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Concours des meilleurs étèves
de français 2003

Règlement

1. Duchampionnat

ll est organisé un concours national, appelé
Championnatdes meilleurs élèves de français.
Ce concours, qui remplace la traditionnelle re-
mise des prix, s'adresse aux meilleurs élèves
de f rançais des établissernents scolaires luxem-
bourgeois, publics ou privés, pourvu qu'ils dis-
pensent un enseignement secondaire ou un
enseignement secondaire technique dans les
classes de lle et de le ou de 12e: et de 13e
(classes où le français est enseigné au moins
pendant deux heures hebdomadaires). Sont
invités à participer également des étudiants du
Centre Universitaire de Luxembourg et des clas-
ses finales de l'l.S.E.R.P. ainsique de l'l.S.T.

2. Du recrutement des candidats .

Pour sélectionner les candidats pouvant partici-
per au concours on procédera comme suit:
- Dans chaque classel , le professeur de fran-
çais désignera le meifleur élève de français de
sa classe au vu des résultats des deux premiers
trimestres ou du premier semestre de I'année
en cours. ll désignera un remplaçant pour le
cas où l'élève sélectionné ne pourrait participer
aux épreuves du championnat.

Pour que l'élève sélectionné soit valable-
ment inscrit aux épreuves du championnat, son
professeur (ou le secrétariat de son lycée) devra
envoyer, pour le 10 mars au plus tard, une fiche
de participation certifiant que l'élève en question
a bien été sélectionnépar luicomme le meilleur
élève de français de sa classe. Les fiches de
participation seront à envoyer à I'adresse sui-
vante:

M. Jean-Claude Frisch
président de I'A.P.F.L.
5, rue Jacques Sturm
L - 2556 Luxembourg

Ges fiches ont été envoyées à Mesdames les
Directrices et Messieurs les Directeurs res-
pectifs.

(l Pour éviter qu'il n'y ait des nclasses, avec 2 ou
3 élèves, on considère comme cûasse le groupe
d'élèves placé sous I'autorité d'un même régent.)



3. Du lieu et dela date où se déroulera le cham-
pionnat

Le championnat aura lieu dans une salle du

Lycée Technique du Centre
106, av. Pasteur, Luxembourgllimpertsberg

lemardi 0l awil2{X}3
à partir de 143) heuræ

Pour autant que possible, les candidats inscrits
rejoindront leur place à partir de 14,15 heures.

Le championnat se déroulera en detx étapes
séparées par une pause pendant laquelle les
candidats pounont se désaltérer. Les profes-
seurs dontles élèves participent au champion-
nat peuvent assisJer au déroulement des épreu-
ves eR tant qu'observateurs.

4. Du questionnaire

Les questions porteront sur les domaines sui-
vants:

1) ta cuisine, la gastronomie
2) la géographie, les grandes villes de France
3) la politique
4) les sports,
5) les grandes réalisations culturettes
6) la littérature (romans, poésie, art dramati-

que...)
7) la chanson, la musique
8) la télévision, le cinéma
9) les sciences et les techniques
10) la mode
11) la bande dessinée
12) une dictée
13) I'histoire
1 4) les relations franco-luxembourgeoises'
15) Les beaux-arts

Les questioné seront ou bien des questions
ouvertes ou bien des questions à choix multi-
ple.

Exemple de question ouverte:
Pour quelle occasion a été érigée la tour Eiffel?
Exemple de question à choix multiple:
Qui a gagné le Tour de France en 1958 ?
a) Louison Bobet
b) Charly Gaul
c) Eddy Merclo<

Pour illustrer les questions, le comité d'organi-
sation du concours pourra avoir recours à des
moyens audio-visuels tels que des extraits de
films, des cassettes audio etvidéo etc. llpouffa
également faire intervenir des artistes ou des
personnalités powant contribuer à lbnimation
du conæurs.

5. Des réporees

Les réponses se feront obligatoirement sur du
papier mis à la dispæition des candidats par.
I'APFL.
ll est recommandé d'écrire de façon propre et
tisible.
En cas d'ex aequo, - du moins pour les huit
premiers prix - le prix sera attribué au plus jeune
des candidats.
Le premier prix ne pourra être remporté plus
d'une fois par le même candidat autorisé à
participer à plusieurs reprises au crncours. Au
cas où un ancien vainqueur du cpncours se
classerait de noweau premier dans le cpncours
d'une année ultérieure, il aurait droit au deuxième
prix.

Aucune réctamation quant à ta fonnutation des
questions ne sera admise, ni pendant te dérou-
lementdes épreuves niaprès. Les décisions du
jury sont sans appel.

Toute tentative de fraude sera sanctionnée par
l'élimination pure et simple du candidat. L'exclu-
sion d'un candidat ne peut être prononcée qu'à
une majortté des deux tiers des membres du
iury.
6. Du jury

Sont membres du jury

- tjattacfié culturel et scientifique près l'Ambas-
sade de France, Diresteur du Centre Culturel
Français ou son représentant.
- Un représentant du M.E.N.
- Les membres du comité de lA.P.F.L. .

7. Du comité d'organisation

Le présent championnat est organisé par
I'A.P.F.L. sous les auspices du Centre Culturel
Français.



8. Des prix

Les prix seront offerts par le Centre Culturel
Français et IA.P.F.L. avec I'aide de I'Associa-
tion Victor-Hugo, le Ministère de la Culture, les
Ghemins de Fer Luxembourgeois (CFL) et Fran-
çais (SNCD, le Festival de Musique etde Théâ-
tre en Plein Air de WilE, le Théâtre des Gapu-
cins, la librairie Alinéa, Bayard Presse,
I'asbl.Chantsong.

Lrsrs nrs PR'x :
- ler prix: ltn prix spécial

-?Æ au 5e prix: unséjourauFestival
du Théâtre d'Avignon

- 6e et 7e prix: un séjourenFrance
dansl€ cadre des manifeitations organisées
autour des championnats d'athlétisme qrri se
dérouleront à Paris en août 2003

- 8e prk: un dictionnairp Grand
Robêrt offert par la librairie ALIilIEA
- 9e et 10e prir un bon d'achat de 125 EUR
offert par h librairie Alinéa

- lle au 30e prin un billet de train à
destination de Paris et 50 euros d'argent de
poche
-31e au (læprïx: un abonnementauFqstival
de Musique et de Théâne en Plein Air de Wiltz
:43e au 54eprix: unabonnement- Théâtre
des Capucins
-55e au S9eprix unbond'achæde50euros
offert par lalibrairie Alinéa
-60e au 69eprir unbond'achatde2Seuros
offert par la librairie Alinéa
- 70e et 71e prin un abonnement d'un an à
la revue Plwsplnre de Bayard-Presse
-7?.e aa 77ept'u; unbilletd'entrêporrrune
manifestation de I'astl. Chantsong

Les trois premiers prix seront attribués aux
trois meilleurs candidats, toutes catégories
confondues. Pour que les différents ordres
d'enseignement (secondairc et su;Érieur /
secondaire technique) aient les mêmes
ehances, les autres prix seront attribués
proportionnellement au nombrc de partici-
pants selon les différents ordres d'ensei-
gnement.

Tous les participants recevront un diplôme
certifiant qu'ils ont été sélectionnés parmi
es meilleurs élèves de franpis du Luxembourg
en 2003.

9. Delaremisedesprix

La date de la remise officielle des prix sera
communiquée ultérieurement.

Le courrÉ pRte Tous res colrÈeuEs DE BIEN
voul.orR uNE Fors DE pt.lrs pnÉsenreR t; CoN-
couFs DEs MELLEUns EÈVes oe Fnançats
À uuns ÉlÈves, o' ntsc-Rne LEURS cANDtDATs
Irx ÉpRewes ET DE LEs ENc€uRAeeR À v
PARTIGIPER COMME IITS LE FONT DEPUTS PLUSIEURS
annÉes.

Veutu-ez NE pAs ouBuER DE sTcNALER AUx pAF-
T|CIPANTS t.A DATE EXACTE DU GONCOURS,
LE LIEU er L'neuRE où LEs ÉpRewes se
oÉRouænorr.
MERcr o'avmce!

Nos neuencEMENTs s'loRessettr Éqru-euenr À
Mesomres LES DrREcrRrcEs ETÀ Messreuns rcs
Dnecreuns eng eu'lux secnÉrgRes DEs Ly-
cÉes out oNT LA cENnLLEsse oe pnÊreR MAIN-
FORTE A NOTRE INITI,ATIVE.

! ! !  A t t e n t i o n  ! ! !

Le concours 2003 aura lieu au

LYCÉE TECHNIQUE DU CENTRE
106, avenue Pasteur

LUXEMBOURG / LIMPERTSBERG



MARTINIQUE
SESSION CONNAISSANCE DE LA FRANCE 2OO2

19 juillet - 1er août 2002
par DARTEVELLE Amélie

Âpres rm voyage paisible de t heures, ie suis affivée à Fort de France le vendredi 19 iuillet au soin
A 19 heures, il faisait déià nuit et le ærnps était tr* chaud et humidg ayec une æmpérature de 30"C.
N[. Faure, tesponsable de la D-DJ.S de I-a lvlartiniçe rn'a accueillie et ænduiæ à la Ruche, notre ceûtl€
dhébergernenr
I-es antrË stagiaires étaiecrtdeià Ià dçuis le matin" sauf r:ae stagiaire de Namibie çi arriva le
lendernain.

Nombre de nationalités éaientrqrésentfu : Ls fles de IsDominique, &inæ-Lucie, Saint-Vinceng
Grenade,I-aBar:bade, Saint Kitts etNevis : le Kaukhsurç laNarribie...etleLsrmbourgnous étions
10; fués de 18 à 17 ansz 9 fillæ et 1 garçon.

Le programme p,évu pour les 10 iogm était très chafgé.

NOTRE SEJOUR

-Samedi matin, nous avons visiÉ Fort de Francg péfectre de la Martinique, un guide nous
eryliqua fhistoire et I'archiæcarre de la ville.
L après-midi fut consacrée à la baignade dans le sud de file.
Dans la soirée le direcær.u de laRuche ûous a présenté b sitration économiçe et politiçe de la
lv{artiniçe, dçarternent frânçais



-I-e lardemaiq nous soflrmes allés a,rx Gorges de la Falaise àAioupa-Bouillon Ces goges ne
sont accessibles çâ pied ou àbnagal'excr:rsion fut perilleuse mais nous ffrmes récorrpensés de nos
efforæ :le gaysage éaitrnagnifiçe !
Iæ sor, nolrs nout somtnæ retrrouvés arÉouf d'un verepourévoqueàtour de rôle nos pays dorigine.

- La matinée du hrndi Z? fatconsacrée à Ia visite d'une distillerie de canne à sucre ( zuivie d'une
degustation de < ti'punch > D , I'apr&-midi : baignade"
La soirée était orgaqris êe yat lz Ruche et la D-D.J.S, c'éait rme soirée daccueil pour les stagiaires avec
les officiels de lïe. Iæs discours et le buffetftrqrt suivis d'une soirée dânsante.

-T-e, ?3, après uae visite de < la maison du volcan >, nous avons gravi une partie de la Montagne
Pelée, sous la vaper et les nuagæ : I'escalade fut serrée d'srrbûches et autres gfissades...
Âprès un bon repas au restauraûg nous notrs soilrtne rendus au musée du Volcan et avons visité
Saint-Pierq ville toalement détnrite en 1902 par llénrption de la Monugne Pelee..

-MerËedi 24 : Danses traditionnelles antillaises : La tâévision avait fait le déplacecrent pour
fitmæ nos prenriets pas : Médin4 originaire du Kazakhstan et moi &ons Selque peu défavorisées...
Apres cetæ initiæion, nous avons passé la soirée dærs une discothèqre de plein air, nous pu ainsi
pæfaire notre techniçe !

-I-e 25: changernent de style ! C.æoê-I(ayak en rner et repas de midi dans r-rne famille '
mârtiniquâise. L'après-midi a été enrployé à faire du shoppingdans un grând centre commercial à Fort
de France.

-Vesrdredi 26 : iournée sur les llet du François. Nous sommæ partis en petiæ flâvette, le bateau
faisait des arês pour nous perrnettre d'a&nirer le paysaç. La mer était bleu turçoisq parsunée de
petites îles. Nous avons rnr les fameuses barrières de corail ! le baæau nous a srzuiæ depos& dans Ia
< Baignoire deJosephine à ure cuvetb natrrelle profonde de lm au beau milieu de la mer.
Nous avons terrniné la iournée sur un île! cette excursion est un passage obliç pour tous les tourisæs
- ce qui met fort en danger llécosystème-

-IÆ n nous avons pratiqué h yole traditionnellg un bateau qui n'e-riste apparemment ç'en
Àr{artinique, C est un sport qui exige un bon sens de I éqgilibre et une ceraine force physiçe.
J'ai beaucoup aimé cetæ expérie.nce tres divertissânte.
Iæ soir nous avons mange dans un restaurÀnt africain.



-Dimanche 28, nous avons passé la iournée aux << Salines > çi sont les phrs belles plagæ de la
Martiniçe, situées au zud de lle. À prograrnnre:bains de ma, bains de soleil, ârnientg chaleur,
palmiers, sable bhnc etmerYefre...

-IÊ, n: ioumée libre, consacrée au shopping à Fort de France oti nous avons ached ds
souvenirs pour nos familles et arnis.
I-e soir avait lieu la soirée des sagiaires : chacr.ur awûn ptêparÉ:tm plae. Nous aYons pu ainsi gofrær et
faire goûtc un échantillon ctrlinaire de nos pays respectG -i'avais préparé trn < Sdruedi >.
Les iarnæ filles des Caraibe avaierrt apporté leurs cosû.rrnes uzditionnels, elles étaient tr* iolies-
A la fin de la soirée; nous avons æçu rrf! szc avec des T-shirg une asquette et de Ia documentation sur
la tvfartinique.

-Mardi 30 : depart pour la plupaqt dæ-segiaires. Il ae resaitph:s quluoe. sugiaire de Narnibie...et moi
Nous ne sofllrnes parties que le lendsnaià au soir. Norrs ayons donc passé les derx derniere ioun

toutes seules à la Ruche avec I'équipe dencadrernenq çi nous a bien entourées.

LE DEPART

Nous sommes donc parties le 31 au soir. Nous devions toutes deux transitæ par Paris, notre vol s'est
déroulé sans encombres, nous avoas même changg d'aÉroportà Paris.

Au-delà de la découveræ de La iMartiniçe, île magnifique, ie garderai de ce séiour la chaleur des
cgnpçæ hmains q.ug j'ri norrê au delà de l'Âtlantiçe.
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Sur tes pas Ae Victor nnso

Passer une semaine à Paris sur les pas de Yictor Hugo, en.compqgûie de plus de Z)0 jeuaes
yerusr du monde enlier! Ar p*a décerné à dorue lauréas du << Coacqrs des meilleus élèvs de
frangis > de I'annê ?ffi2,m'a immédiateinent enthtusiasmé, et je n'ai ceræs pas été dQu.

Dès notre arrivê dans la capiale'française, le 13 juillet nous avons rencontré des
adolescents des quatr coins de la planète, des Belges, des Russe.s,.des Camdiens, des Jalnaais, des
Ailéricaiss, des Honais, dos laliery des Bulgar* etautes, que le gott de la langue funçaise et
I'attachement à la culture française avaient Éunis. Politesse et tolérance caractérisaient I'ambiance
enfie les jeunes dès le premier instant, ce qui a permis à de nom-breuses nouvelles amities de naître
au colus de la semaine.

f-ependanf rous ne nons somrlres pas seulement iaJére$sés à la Franæ en gÉnéral, m,ais
également à I'un de ses hommes les plus illustras, le défenseur de graades caqsls corrne I'abolition
de la peine de mort, l'êgalité de la femme, l'éducation universelle, Ia lutte contre la misère sociale,
lhnifietim & lEurope: VictorHugo.

Âiasi, aoilsr avoas découvert I'univers de ce g{ênd homme à trvers diverses visiæs et
activités qu'un programme bien établi nous proposail Assister en première loge au magnifique feu
d'artifice du 14 juillet placé sous le signe de Hugo, visiær le Sénat et s'asseoir sur le.s sièges de
Hugo ou de I'ex-sénaterrr JeAn:Piegp R4ff4x|a, voir s'oftil irn dîner convivial sur la Seine,
participer à ua mltye aous dévoilant les principaux monuments mdialement ûotrnns de Paris,
découvrir la maison Hugo, place des Væges, quelles expériences passionnantas !

En plus, suivant les multiples perégfinations de Victor Hugo, nous sommes allés en
Normandie ainsi qu'à Bruxelles.

Ia visiæ de la maison Vacquerie au bond de la Seiæ à Villequier nous a émus, car non loin
de cet endroit, en I'an L} 3,Iéopoldine, fille aînée et chérie du grand poèæ s'était noyée dans la
Seine.

Ia maison Vacquerie abritait une exposition qui soulignait la chaleureuse relation entre
Yictor Hugo et ses enfants. Au cours de cetfe visiæ, lous avons eompris I'attention qu'Hugo
témoignait à ses enfants; il adorait bricoler des jouets afin de les divertir et s'amusait lui-même
énormémert en leur cbmpagnie. Il nlest donc pas étonnant que la noyade de Iéopoldine ait
plofoadément buleversé Hugo et marqué son æuvre: cetfe tragédie a inspiré à Hugo entrc autrcs
sæ célèbres < Contemplations >.

Le voyage, en TGV < Thalys >, à Bruxelles, où Hugo s'était réfugié en 1851 apràs le coup
dEtat de Napoléon III. et d'où il avait lancé son pamphlet < Napoléon le Petit >, nous a permis
d'explorer pendant un jour cette capitale euro@nna

Feadant la demière journée, chacun a pu agr à sa guise; certains en ont profité trnur visiær
le [-ouvre, le musée Grévin ou le musée de I Tlomme, tandis que d'aufres sont allés à Montnraræ;
les accros du shopping se sonl adonnés à leur passion et d'autres encore se sont rendus sur les
tombeaux de Marcel Proust, Eugène Delacroix ou Jim Morrisoa au Père-Lachaise.



La semaine s'est finalement terminée par lme soirée du tonnerre au dernier étage de la tour
Monparnasse, ce qui nous a valu une rlue inoasbliable sur la æpitale frangise. Musique, danse,
présentation d'un film réalisé pendant la semaine, sinsi que l'échange d'adresses dans une ambiance
excellente ont occupé cette soirée, rérmissant une derniène fois tous les jeunes avant le gmnd départ
du lendemain. Que nous ayons eu tant de regrets de nous quitrer est probablement la preuve la plus
convaincante que nous avons passé une semaine superbe.

lfiartinWur&

À partir de ce numéro, I'APFL owrc lcs pag€s de son bulletin fin{ormation au
cGroupe dc lecarren

qui s'est constiûré au sein de la Gommission nationale pour les pregrammæ de
frlnçais dans fES. De cette fa-eoo nous essyons dc faire profiûer

un rmximum de collègues du trauail effcsûnÉ par læ membræ de ee groupe.

Verte de Marie DESPLECHIN
Nedde l'école d,es trainrs 18O pages

Verte est le prénom peu coûrmun pour une fillette peu ordinaire car Verte est une sorcière.
Mais pour lÏnstanJ, elle aimerait ressembler aux filles de son âge et montre plus d'intérêt pour
Soufi, un de ses camarades de classe, qu'elle n'en moûtre pour la sorcellerie et cela au grand
désespoir de sa mère, Ursule. Cette demière s'adresse à sa propre mère, Anastabotter pour qu'elle
s'occupe de Verte et lui fasse comprendre qu'elle nh pas le droit de gâcher son talent Ainsi, tous lqs
mercredis, Verte se rend chez sa grand-mère. Bien qu'indifférente à la magie, la petite fille
d€mande à sa grand-mère de se servir de ses pouvoirs afin de I'aider à retrouver son père.

Quatre narîateurs, Ursule, Anastabotte, Verte et Soufi, prentrent tour à tour la parole pour
raconter chacun lhistoire de son pointde we.
Lbpposition entre les ambitions dtlrsule et les aspimtions de Verte, les rapports houleux entre
mère et fille permettent d'aborder defaçon amusante le thème des relations entre parents etsnfants

C-e liwe convient pour les élèves deTe (à partir da2n fimestre). Degré de difficulfé: moyen.

MonicaDEBIASIO



ENSETGNEMENT SECONDATRE TECHIIIQI]E

nÉrr,NNONS STIR T]NTE ÉVSNTUELLE,
nÉrOR]T,IE DU CYCLE INTÉRIETIR

Le MENFP vient de présenter rm papier de réflexion $n rm€ éventuelle réforme du

cycle infériern de l'enseignement secondaire technique éLafuré par un groupe de travail

fonctionnant sous l'autorité du SCRIPT. Le comité de I'APFL soétonne du caractère

sryerficiet et imprecis de ce texte qui reste mtret ouvagrrc srn beaucoup de points, provoquant

ainsi une toès grande confirsior parui les enseignants du post-primaire. Certaines idées

avancées dans ce papier doive,lrtnænmoins être léfitrées de prime abord-

Ai!$i, on envisage de sr:pprimer les différents Égimes qui pennettent d'crienter les

élèves en fonction de leurs capacites et de leurs choix professionnels, ce qui equivaut à

in6oduire le ûonc coûrmun pour les trois premieres années du secondaire technique. Or, rme

connaissance minimale des réalités du terrain suffit porn savoir que lhetetogenéité des classes

qui résultera d'une telle mesure sera ingérable et quten fin de compteo elle portera un grave

préjudice à la réputadon de I'EST: en effel les bons élèves, dont les capacités seront

innrffismmelrt sollicitées, seront t€ntes de æ caser dans I'ES à la première occasion-

Il s'agit de réduire rme fois de plus les exigences et de faire Égner un certain flou

artistique en vue d'assurer la reussite d'un maximum d'élèves, et cela sous le couvert dtme

approche. pedagogiqlæ plus adaptee à la situation actuelle- Pourcamoufler ce problè'ne, on se

propose d'inaugurer l'<<évaluation par compétences>, dont on devine d'emblée le caractère

fumeux et qui risque de conduire à I'arbitraire total. Eû langues, l'introduction d'une tiple

notation (expression ecrite / expression orale / compréhension) brouille passablement'les

cartes et place I'enseignmt devant une sitntion d'autant plus chaotique que les promoterrs de

la réforme ne s'expriment pas sur les modalités conclètes d'une telle évaluation, ni n'abordent

la question, pourtant cruciale, du matériel didactique.



Quant à I'idée de condder arnr différrents établiswments rme a{onqmre y'dagogiqræ
qui irait jusqu'à faire dép€Ndr€ la prromotion d'rm élève de critcnes propres à rm lycee pngcis,
elle risque de methe en ffil la cohérence de I'enseignenaent au Lrore,mbourg.

Fnfin, on note avec constenration que les auteurs de ce paryier ente,nde,nt prcfiter de
cette réforme porr amputer I'enseigns,ment du ûançais de deux leçons hebdomadaires (1 en I
et I en 9) reduisaat par là.les chances de nos élèves d'acquenr te:i lasî rnOispgq$4btes de
cette laague qui occupe porrtant une place centrale dans la vie sociale, professionnelle et
cultuelle de notre pays. On constate dans les péliminaires du pryier que le fræçais caltsn
bealcoul de problèmes à nos éleves. Suivant quelle logrqæ les comlÉte,nces d'rm apprenæt
s'améliorent-elles si on accorde moins de soins à c€tre matiere?

Dans wre perspective plus geaérale, il fatrt craindre aussi que la gritle horaire
proposée, qui supprime notarnment 5A o/o des leçons d'hisûoire, ne prive l'élève de I'EST
d'une cultrre g&enledigne de ce nom. Or celle-ci n'est-elle lms un alout essentiel de tout
citoyen qui se veut << autonome et responsable > ? De plus, dans de telles conditions,
l'équivalence entg les diplômes de 13" et de 1" ne se rr5dg!1+t3lle pas, à llavenir, èqjeu de
dryes ?

Le comité d€ I'APFL demande donc à lrdadame le Mnishe de I'Education Natiooale
de retirer ce projet qui aurait des conséquences néfastes pur I'EST. Il estime en effet qu'une
réforne d'rme telle portée ne surait êtue éIaborée err varw clos, sæs consultation réelle des
représentants du corps enseignant, ni introduite à la va-vite dans quelques
< établissements-pilotes > dont les élèves feraient figrne de cobayes

Le comité de I'APFL



rsfrsx-#\
aÉ*rGtreûtutæÈæ-âW,

AW Ct{AtWtA r:E{nflt gE

€5' g =

ËrES
33E f

IBAN LtJgT 1111 O743 3e37
côtisation EttR 12t9

wu%
FEffi\zAL.E['R@PEEh{

DETTË{EAtrRE
EN PI.EIN AIRil ^A[rsr@uE

Saisie du texte, mise en page et impression:
Jean-Claude FRISGH 5, rue J. Sturm L-2556 Luxbg

Expédition: Faul GERMEAUX
lmprimé par Rapid-Press, L-2355 Luxbg



'll=
i::,-i;i:i.:ii*l riçs Fr*fe:seurs rif i:?itçLiis arii !f r**ri-û;:i;i-ré *t Lirxenii:+urc iA.P.F.l_.1 A.S.8.L

INFO .62

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

à I'occasion de la remise des prix aux lauréats du
<< Concours des Meilleurs Élèves de Français > ZOO3

Le corpus des principaux in-
t é r e s  s é s  d u  C o n c o u r s  d e s
Meilleurs Élèves de Français, les
élèves, se renouvelle année après
année. Le collège des directeurs
et le corps professoral, que je
remercie vivement de leur sou-
tien sans fail le depuis 1988, se
revouvellent également; molns
vite, il est vrai, et pourtant.

Il est par couséquent utile,
voire nécessaire, de rappeler ré-
gulièrement les principes et les
grandes lignes du Concours gûi,
autrement, risquent de tomber
dans I'oubli. La tradition veut
que Je fasse ce rappel à I'occa-
sion de la remise des prix chaque
fois qu'un nouvel Ambassadeur
vient de prendre ses fonctions
comme c'est le cas pour son Ex-
cellence M. Garrigue-Guyonnaud

qui pour le grand bonheur de
I'APFL contlnue une autre tradi-
tion, à savoir eelle d'ouvrir les
portes de sa Résidence aux lau-
réats du Concours.

I l  conv ient  de préc iser
d'abord que la traditionnelle
remise des prix comme nous
l'avons connue annuellement
jusgu'en 1987 a semblé quelque
peu désuète aux membres du
comité de I'APFL et elle a éré
remplacée par le Concours des
Meilleurs Elèves de Français .

Comme son nom l' indique,
ce concours est réservé, en prin-
cipe, aux élèves qui se sont clas-
sés premiers en français dans
les deux classes terminales de
I'enseignement technique res-
pectivement de l'enseignement
secondaire. Trois participants



du Cent re  un ivers i ta i re ,  de
I'ISERP et de I'IST peuvent com-
pléter le nombre des concur-
rents. Malgré une très courte
dictée, le but principal du con-
cours n'est donc pas de contrô-
ler les compétences linguistiques
des participants qui ont fait
preuve, en amont du concours,
de leurs capacités à manier la
langue française. pour I 'essen-
tiel nous interrogeons les candi-
dats sur leurs connaissances de
la civilisation et de la culture
françaises. Des domaines aussi
variés que la géographie, I 'his-
toire, les sports, les techniques,
la poli t ique, les arts plastiques,
la gastronomie, la mode, le f i lm,
la musiguê, la l i t térature, l ,ac-
tual i té . . . .  sont  abordés dans des
questions ouvertes ou des ques-
tions à choix multiple. Rares sont
les candidats compétents en tout,
mais en principe, chacun re-
trouve I 'un ou I 'autre domaine
qui lui convient particulière-
ment. Nous espérons montrer
aux élèves, à leurs parents et au
public que l 'apprentissage d,une
langue, en I 'occurence le fran-
çais, n'est pas un exercice sté-
ri le, apparenté à la pratique de
l 'art pour l 'art, que I 'apprentis-
sage du français nous permet au
contraire de mieux comprendre
nos voisins français, leurs réac-
t ions et leurs sensibi l i tés.
Dans une deuxième partie, plus
ludique, nous faisons appel à

des intervenants extérieurs - un
chansonnier, un comique, une
troupe de théâtre - ou bien nous
proposons un montage vidéo ou
audio, ou, comme cette année,
un montage d'enregistrements
radiophoniques. Ces contribu-
tions servent alors de support à
une série de questions.
En fonction du score global ob-
tenu par chaque participant nous
distribuons les prix annoncés.
C'est par le choix des prix que le

de Francais a également innové.
Vous imaginez que les profes-
seurs de lettres que nous som-
mes, sont tous amateurs de bons
livres. Rien d'étonnant donc que
chaque participant quelque soit
son classement soit récompensé
au moins d'un livre et tout le
monde aura droit à un diplôme
certifiant sa participation au con-
cours. Nous avons néanmoins
décidé d'offr ir également un
certain nombre de prix sous
forme de voyages - à la Martini-
gu€, en Avignon, à paris. Au
cours de ces voyages en France
ou en territoire francophone,
les jeunes pourront mettre à
l'épreuve leurs connaissances de
la langue française et ils pour-
ront se rendre compte de I 'ut i-
lité de parler le français. Dans le
meil leur des cas, i ls parleront,
au retour, de leurs expériences à
leurs camarades provoquant
ainsi un effet d'émulation sui ne



pourrait être que bénéfique.
Cette année, nous avons l'avan-
tage de pouvoir offrir à deux
jeunes un voyage à Paris à l 'oc-
casion des championnats du
monde d 'ath lét isme en août
2O03. Ces prix s' inscrivent dans
la longue l iste des init iat ives
prises avec les milieux sportifs:
Jeux de la francophonie, Tour de
France, Championnats du monde
de footbal l . . . .

Si j 'ai constaté tout à I 'heure
que beaucoup d'acteurs impli-
qués dans ce concours changent
par la force des choses, il faut
cependant souligner qu' i l  y en a
aussi qui restent solidement an-
crés à nos côtés depuis des an-
nées et je ne voudrais pas man-
quer de les remercier de leur
f idéli té:
Nos donateurs, au premier rang
desquels I 'Ambassade de France
et I'Association Victor Hugo eui,
par la confiance qu'el les nous
accordent, nous permettent de
travai l ler  avec séréni té.  Par
ail leurs, les sociétés des che-
mins de fer français et luxem-
bourgeois, le Festival de Wiltz,
le Théâtre des Capucins, Bayard
Presse et le Ministère de la Cul-
ture nous soutiennent depuis
1988, a lors que d 'autres dona-
teurs ,  la  l ib ra i r ie  A l inéa e t
Chantsong, nous ont rejoints plus
récemment.
Je m'en voudrais de ne pas citer
les membres du Service culturel

de l 'Ambassade,
M. Choquet, conseiller culturel
et scientifique, directeur du CCF,
Madame Pirovall i, directrice-
adjointe du CCF et surtout Ma-
dame Ewen qui s'occupe de I 'or-
g  a n i  s  a t i o  n  d e  l a  f ê t e
d'aujourd'hui.
Permettez que je remercie égale-
ment ceux de mes collègues du
comité de I'APFL qui m'aident à
élaborer le questionnaire et à
corriger le concours.

Chers lauréats! vous voyez
qu'i l y a beaucoup de monde
pour contribuer, chacun à sa
façon à la réussite de ce Con-
cours. Ceci prouve, si besoin en
est, que beaucoup de gens conti-
nuent à croire que la langue
française a sa place dans notre
enseignement  post -pr imai re .
D'habitude, je ne puis que les
remercier chaleureusement par
des mots aussi cordiaux que pos-
sible n'ayant rien d'autre à leur
offrir en échange que I'engage-
ment d'une équipe de profes-
seurs de français qui croient dur
comme fer qu'il vaut la peine de
se battre pour la cause du fran-
çais au Luxembourg et qui pro-
mettent de relever le défi jour
après jour, même si par les temps
qui courent, il n'est pas toujours
facile de s'imposer.
Cette année, j 'ai pourtant la sa-
tisfaction de pouvoir rendre
compte d'un tout pet i t  non-



ement qui fait tout simple-
ment plaisir et j 'aimerais partager
cette satisfaction avec vous tous.
Récemment, Bernard Pivot, jour-
naliste français connu par ses émis-
sions comme <<Apostrophes>> ou
<<Bouil lon de Culture>> a eu con-
n a i s s a n c e  d u  C o n c o u r s  d e s
Meil leurs Élèves de Francais et on
m'a invité à asssiter à l 'émission
<<Les Trophées de la Francopho-
nie>> , en compagnie de I 'ami Guy
Dockendorf, premier conseiller de
gouvernement au Ministère de la
Culture et membre de notre co-
mité, de M. Benoît Choquet, con-
seil ler culturel et scientif ique et
de plusieurs anciens lauréats du
concours. Dans cette émission,
retransmise par TVs dans le monde
e n t i e r ,  n o t r e  C o n c o u r s  d e s
Meil leurs Élèves de Francais a été
présenté dans ses grandes l ignes
et i l  a manifestement suscité I ' in-
térêt de Bernard Pivot et de son
équipe.
Pourquoi ne pas I 'avouer, ce coup
de chapeau pour notre concours
constitue pour moi-même et pour
les membres du comité de I 'APFL
la reconnaissance d'un travail de
longue haleine, ur dédommage-
ment pour de nombreuses heures
de travail bénévole. Que ce tout
petit succès d'orgueil ne reste
pourtant pas un aboutissement
mais un encouragement à pour-
suivre nos efforts au service de la
langue française, chacun à sa fa-
Çotr, avec ses moyens et à I 'endroit
où i l  se trouve:

vous, les élèves en poursuivant
vos efforts pour améliorer vos
connaissances de la langue fran-
çaise, et aussi des autres lan-
gues

vous, Mesdames et Messieurs les
représentants des donateurs et
vous Mesdames et  Messieurs les
responsables en créant les con-
dit ions matériel les et institu-
t ionnelles pour encourager et
soutenir I'enseignement des lan-
gues et

nous, professeurs de français en
transmettant avec patience, pas-
sion et compétence la maîtr ise
et le goût de cette langue fran-
çaise qui nous est chère.

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

Le comité de I'APFL vous sou-
haite à toutes.et à tous de passer

d'excellentes vacances d'été.

Revenez toutes/tous bien
reposé(e)s et en pleine forme

pour une rentrée 2AO3|O4
dynamique et entreprenante.



CONCOURS DES MEILTEURS ÉTNVNS DE FRANÇAIS 2OO3

LISTE DES LAURÉATS
Ler prix: ERPELDING Michel (AL)

un voyage à la Martinique
2e au 5e prix: un séjour au Festival d'Avignon

CHARPENTIER Chrisrophe (LHCE)
MARX David (Ar1
GARCIA Nuria (LGE)
DA CUNHA MARTINS Felipe (LTE)

6e et 7e prix: un séjour en France à I'occasion des
championnats du monde d'athlétisme qui se déroule-
ront à Paris en aofit 2003.

MALANDA Élodie ( LMRL)
GOMEZ David (LTML)

8e prix: un dictionnaire Grand Robert

WEIS David (LGL)

9e et Loe prix: un bon d'achat de L25Eur à ta librairie
Alinéa

MIRANDA Diana (LTML)
BERNARD François (LCD)

LLe au 30e prix: un billet de train à destination de pa-
ris et 50 EUR d'argent de poche

KAYSER Steve (LTAM)
SCHMITT Léa (IRSL)
DA SILVA LOPES Carina ( LMRL)
VEIGA Cindy (LTEtt.)
DOS SANTOS Marcio (IMRL)
ZEHNER Alice (LTE)
MIRANDA EIRES Liliane (EPF)
SCHEER Jean-Marc (LTPS-centre)
MAURY ép.CLEES Rachel (ISERP)



BUCHLER Danièle (AL)
CARDOSO Ronny (LTAM)
ROLL Yannick (LGE)
GOMES TAVEIRA Diana ( LTML)
DE TOMMASO Nadia (LMRL)
DOS SANTOS Teresa (LTB)
LAMBERTY Anne (LRSL)
DE OITVETRA GONÇALVES Catia Sofia (IMRL)
PALADINO Edy (LTP Ste Anne)
PRIMOUT Julien (AL)
SANTOS Judire ( LTpS-centre)

3 L e prix av 42e prix: un abonnement au Festival de
Musique et de Théâtre en Plein Air de Wiltz

BRAUCH Nora (IMRL)
VIEIRA BENTO Christophe (LTE)
FERREIRA Marly (LNW)
DOCKENDORF Diane (LCD)
MARQUES IIMA Stéphanie (tTEpF)
FANDEL Chrisrine (LHCE)
DE JESUS RENTE Daniela (LTEPF)
SCHMITZ Max (LcL)
ABREU DA SILVA Manuel (LTt)
WEBER Sophie (AL)
HELLINCKX Brice (tct)
CARLIZZI Daniel (LTE)

43e au 54e prix: un abonnement au Théâtre des capu-
cins

DOMINICY Yves (Lct)
GASPAR Elsa (tTL)
CESCUTTT (EPF)
PINTO Ricardo (tTt)
HEUSKIN Kim (tCD)
RAMOS FIGUEREDO Luis (LCD)
NEVES Mariano (LTt)
scHMrT cliff ( (LHCE)
FRANçOIS Raymond (LTPS)
FERREIRA DE FREITAS Monica (LMRL)
CATDARELLI Viotefta (LTB)
ALVES PATRICIO Daniel (LRSI)



55e au 59e prix: un bon d'achat de 50 EUR à la librairie
Alinea

IHRY Isabelle (ISERP)
PINTO PERREIRA Jorge ( ITAM)
SIMOES MARTINS Diana (LCD)
FOULON Yannick (ITAM)
LEY Fabien (LGt)

6Oe au 69e prix: un bon d'achat de 25 EUR à la librairie
Alinea

NESEN Rebecca (LGL)
NINOTES JANSSENS Charlène (LTPS-Centre)
HAAN Stéphanie (LRSL)
MARQUES Sara (tTL)
KNEIP Anne (tCD)
NOEL Jean-Marie (LMRL)
GONCALVES MARTINS Susana (LTEPF)
WURTH Anouk (At)
BRAS Jacqueline (LTPS-Centre)
BRECKTER Christine (LHCE)

7Oe et 71e prix: un abonnement à la revue Phosphore
DELGADO Elsa (LTECG)
PEIFFER Julie (LNW)

72e au 7 7e prix: un billet d'entrée pour une manifesta-
ion de I'asbl Chantsong

REULAND Fabrice (LT agricole)
OPPEL Pia (LAMI)
BRANCA Katia (LTAM)
WEYDERT Michèle (LCE)
GONCALVES Sabrina (LTPS-Centre)
BARBABIANCA Gilles (LGE)



78e au LLTe prix: un livre (par ordre alphabétique)

BARTHOLMÉ Nadia (LHCE)
BARTOCCI Laura (tTPS-Esch)
BARTOLINI Laura (At)
BERARDI Laura (LTAM)
CARVALHO Filipe (LTEtt.)
CASANOVA David (LGt)
CRESPIN Laurence (LTPS)
DA CRUZ Henri (LTLCE)
DA LUZ Laura (LTP Marie Consolatrice)
DE OLIVEIRA BORGES Micael (LMRL)
DE SOUSA Marlène (Eerl
DIAS RIBEIRO Sonia (LRSI)
DIEDERICH Christel (LTPS-Centre)
DINIS Jessica (LTP Ste Anne)
DOMINGUES BENTO Silvia (LGt)
ESTRETA DA SITVA Sonia (LTP Ste Anne)
EWERS Anne-Marie (LTEtt.)
FAE Christophe (tGL)
FALCO Michel (LTE)
GABRIEL Cindy (LNW)
GALVAO Alex-Louis (LTE)
GOMES DOS SANTOS Antonio (LMRL)
GOMES DUARTE Sabrina (LTEPF)
GONçALVES Cristina (LNW)
GREIVELDINGER Ender (LTAM)
HARR Miriam (LGt)
JACOBY Ben (tCD)
KOENIG Tammy (tGE)
LEER Noémie (LCE)
MATHIEU Thierry (LTE)
MEYER Sam (LTAM)
PALUMBO Tania (LGL)
PEREIRA Nelly (LTL)
REIS Sara (LTPS-Centre)
ROGGEMANN Nathalie (LTEPF)
TEIXEIRA GONCALVES Marisa (LHCE)
TEIXEIRA Jessica (LTPS-Centre)
VAN HOVE Kathrin (LGL)
WAGNER Sarah (IHCE)
WATTZING Cynthia (LHCE)



Sur proposition d'une collègue professeur de français, nous
publions ci-dessous un article tiré du Courrier lnternational N0 367,
du 05 au 11 juin 2003 et qui prouve que nos collègues dans d'autres pays,
notamment dans les pays qui vont bientôt adhérer à I'Union Européenne,
se posent les mêmes questions gue nous.

Bienvenue dans l'école des pauvres !
Pour I'unlversltalre Zsuzsanna Vafda,
fmposer une 6cole 'centrée
sut I'en(anl'est une graye erreur.

nans la réalité, cet enfant abstrait et
lJcette école abstraite dont parle le
ministère de I'Education n'existent pas.
La base conforme aux constructions abs-
traites est I'utilisation tendancieuse des
données tirées de I'enquête PISA. Ainsi,
le projet de lol du mlnlstère occulte les
condit ions soclales de l 'école et des
élèves. Et pour cause. En 2OO3, le pour-
centage des élèves âgés de moins de
14 ans vivant au-dessous du seuil de
la pauvreté est de 10 à t2 % supérieur
à celui du début des années 9O $s frô
lent les 3O % de la classe d'âge, contre
les 3 % des "pays champions" de I'en-
quête de I'OCDEI.
C'est parce qu'iln'analyse pas la réalité
que le ministre de I'Education croit que
le plus grand problème de l'école est
la surcharge. Et, puisque les heures obli-
gatoires et le programme ont été dinri-
nués sous le gouvernement précédent,
comment explique-t-on le fait que les
élèves solent touJours aussl surchargés ?

A cela a deux ralsons : 1. les établisse-
ments mènent une âpre compétltion
entre eux pour obtenir les subventlons
de I'Etat et essayent donc de happer les
enfants dont le nombre dirnfnue ; 2. s'lls
peuvent le falre c'est parce que les
parents inscrivent leurs enfants dans ces
établissements "au programme sur-
chargé'. Le ministère de I'Education ne
se rend pas compte gue ses efforts pour
ditnlnuer les performances eneyclopé-
diques ne correspondent pas aux objec-
tifs des parents qui sont à la recherche
d'une perspective pour leurs enfants. Car
les gens compétents - dont les ensei-
gnants, quat i f iés de personnes arr ié-
rées - savent que le ralsonnement, la
réflexion autonome et la soclabilité ne
peuvent être développés que sur de
Solides bases encyclopédiques. Seul un
tel savoir est convertible. C'est la raison
pour laguelle les parents de la classe
moyenne embauchent des répétiteurs ou
Inscrivent leurs enfants dans des éta-
blissements religieux aux méthodes les
plus traditionnelles.
On ne doit certalnement pas accabler un
enfant de travall, du molns pas au-delà

d'une l i rni te raisorrnable. Mals I 'a l lége
nrcnt des charges représerrte-t il vraimerrt
la bonne méthode ? Cela dépend de
notre objectif. Si nous espérons efl une
vie d'adulte où I'orr ne relrcontrera pas
d'obstacle à franchir, où I'on peut gagr€r
sans s'investir, alors nous devons créer
les conditions de la vie de I'enfant en ce
sens. Si, en revanche, nous ne pensons
pas que ce monde idéal soit arrivé, notre
devoir est de gréparer l 'enfant arrx
charges qui pèseront sur lui, à surrrrorr-
ter les échecs, à accepter les sacrifices
qu'il faut faire dans I'intérêt du succès.
Si les conditions de l'éducation ne reflè-
tent pas I 'univers dans lequel l 'enfant
devra évoluer par la sui te,  celui-c i  le
paiera très cher.
Une chose est sûre :  beaucoup de
parents fortunés n'inscriront pas leurs
enfants dans des écoles peu exigeantes.
Ces écoles accueilleront les enfarrts qui
n'ont pas les moyens d'al fer ai l leurs.
Autrement dit, on peut craindre que, une
fois la réforme menée à ternre, l 'école
publique ne devienne rarridement l'école
des pauvres.

Zsuzsanna Yalda, Népszabadsâg, Budapesl

COURRIER INTERNATIONAL N' 65? 48 DU 5 AU I I JUIN 2o0 l
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Notre collègue Frank Wilhelm
nous prie d'annoncer la
publication de son nouveau livre

François Guillaume

Du Tour de Frantz
au Tour de Gaul

aux Editions APESS
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MERCI
N o s  a t t e n t e s  l e s  p l u s  o p t i m i s t e s  o n t  é t é  d é p a s s é e s ,  u o u s

ê tes  t rès  nombreuH à  auo i r  pa r t i c ipé  à  t ' enquê te  lLBes / f l pFL .
P lus  de  65% des  ques t ionna i res  r l i s t r i bués  on t  é té  renuogés  à
l ' i n s t i t u t  d e  s o n d a g e  p a r  d e s  c o l l è g u e s  m e m b r e s  o u  n o n  d e
I 'BPFL '  Ce  sco re  p rouue  que  l ' i n i t i a t i ue  de  lancer  ce  sondage  es t
uenue  à  son  heure  e t  a  é té  appréc iée  pa r  l es  p r inc ' i paun
i n t é r e s s é s .

Tous  les  membres  du  comi té  uous  remerc ien t  u iuement  de
uo t re  engagement  e t  uous  con f i rmen t  qu 'à  l a  ren t rée  f i n
sep tembre  ldébu t  oc tob re  -  nous  comptons  ê t re  en  mesure  de
u o u s  c o m m u n i q u e r  l e s  r é s u l t a t s  d e  I ' e n q u ê t e .
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Lorsque vous lftez le pré-

sent article dans le bulletin de
I'APF[,, vous alutez repris le col.
lier depuis plusieurs semaines
déjà et << l'événement > princi-
pal de la rentrée 2OO3 pour
notre association appartiendra
égalémént au passé. Je parle
évidemme!:rt de la publication
des résultats de I'enquête APFL/
ILReS. 

-

Si tout se déroule comme
prévu, tous les enseïgnants de
f rança i s  du  pos t -p r ima i re
auront reçu, comme promis au
printemps, une farde à l'effigie
de I'APFL, avec les données les
plus marquantes, de même que
les commentaires du directeur
de I'ILReS et du groupe de tra-
vail  ad hoc de I 'APFL. Dans le
meilleur des cas, la presse aura
abondamment rendu compte
de notre initiative et les com-
mentaires iront bon train dans
les conférences des professeurs,
en rnarge des multiples réu-
nions de service et aussi dans le
publ ic .

Comme les membres du co-
mité ont pu le répéter à plu-
sieurs reprises, le but principal
de cette enquête n'étâit pâs de

Association des Professeurs de Français'du Grand:Duché de Luxembourg (A.P.F.L.) A.S.B.L.

INFO.63

fournir matière à revendications
mais de connaître I'opinion et les
sentiments d'un nombre aussi
important que possible d'ensei-
gnants de français, membres ou
non de I'APFL, sur leur vision de
notre profession, sur un certain
nombre de questions qui se po-
sent par rapport à I'enseigne-
ment du français dans I'ES ou
lrEST. Accessoirement on a"'pro-
fité de I'occasion pour demander
une appréciation sur les actions
de I'APFL. 

;:
Le détait des réponses auf

questions touchant à des aspects
concrets, plus techniques, de no-
tre profession (genres d'exerci-
ces dans les devoirs, les manuels,
le travail en groupe 'iooe ) pour-
ront éventuellement livrer des
informations utiles aux commis-
sions nationales des programmes
pour I'ES et I'EST dont nous avons
invité les président(e)s, de même
que les présidents des collègues
des directeurs et les président(e)s
des syndicats d'ensèignants.

Il est superflu de revenir ici
sur le détail des réponses qui ont
été fournies cat vous en avez
tenu en main un échantillon
avec les commentaires. Rappe-



lons pour mémoire que le site
internet de I'APFL (www.apfl.lu)
vous permet d'avoir accès à des
informations chiffrées très dé-
tail lées sur le'sondage.

Il me tient cependant à coeur
de faire quelques remarques.

D'abord; je voudrais vous
remercier sincèrement d'avoir
renvoyé aussi massivement les
questionnaires (plus de 63%)
prouvant ainsi votre intérêt
pour notre initiative qui, sem-
ble-t-il, est venue à son heure.
Selon les experts, on peut s'at-
tendre à un taux de participa-
tion de 2O%-25Vo dans une en-
quête ciblée sur un groupe dé-
terrniné de la population. Cette
réaction de votre part dédom-
mage les membres du comité et
particulièrement les membres du
groupe de travail du ternps et de
l'énergie inveetls ,

A I 'analyse des résultats,
nous avons constaté avec satis-
faction que I'enquête n'a pas
révélé de différence significa-
tive entre les opinions des diffé-
rentes générations d' enseignants
de français. Le fameux fossé en-
tre les générations que d'aucuns
évoquent à l'occasion et appel-
lent de leurs voeux, n€ semble
pas exister.

Par ailleurs, il ressort des
réponses aux questions concer-
nant le < métier d'enseignant >
que la très grande majorité des
collègues n'en ont pas assez de
leur profession, qu'ils continuent
à enseigner avec enthousiasme
et engagement. Plus de 9/LOe
jugent bonnes leurs relations
avec leurs élèves, les parents
d'élèves et les directions des
lycées mais, ils se sentent mal

compris par les milieux politi-
ques.

Dans leurs avis sur l'ensei-
gnement du français en général,
une maior i té d'enseignants
(59Vo) confirment leur attache-
ment à ( une méthode mixte,
adaptée à la situation de notre
pays >. Rares sont ceux qui vou-
draient enseigner le français à
nos élèves comme une langue
étrangère alors que 379Æ  pré-
conisent le recours aux nétho-
des du français langue étran-
gère.

De nombreux collègues pen-
sent que ces dernières années le
niveau des élèves a baissé, sur-
tout à l'écrit, alors que les exi-
gences semblent avoir diminué.
La plupart estiment que ce phé-
nomène s'explique, en partie du
moins, par les difficultés liées
au passage priæaire/post-pri-
maire et7A96 verraient'd'un oeil
favorable la réintroduction de
I'examen d'admission au post-
primaire. En revanche, on sem-
ble moins regretter la suppres-
sion de l.'examen de passage,
peut-être parce que I'introduc-
tion d'une épreuve commune en
5e ES et en 9e EST est plutôt bien
accueillie, même si des amélio-
rations sont souhaitées, alors
que la réorganisation du cycle
inférieur de I'EST proposée par
le MENFPS, est fortement con-
testée.
L'idée d'un tronc commun inté-
gral, qui ressurgit périodique-
m.ent, est refusée par 63% des
collègues contre 1 L96 d'avis fa-
vorables.

La création de < I'Université
de Luxembourg > est jugée plu-
tôt positive par 61% des person-
nes interrogées, mais 93%  ver-



raient d'un mauvais oeil si les
futurs professeurs de français
( et d'autres langues) pouvaient
suivre leurs études entièrement
au pays sans quitter les frontiè-
res du Luxembourg pour faire
leurs études universitaires dans
le pays dont ils comptent ensei-
gner la langue.

En confrontant les résultats
qui se dégagent de cette enquête
aux positions adoptées par I'APFL
dans ses publications, ses prises
de position et lors de ses inter-
ventions auprès des autorités
compétentes, on constate une
très large coïncidence. Sans vou-
loir accorder à ce document une
importance démesurée, ce sera
néanmoins un élément dont le
comité de I'APFL tiendra compte
au moment de déterminer les
attitudes à adopter face aux Pro-
blèmes qui attendent les pro:fes-
seurs de français.

I1 va sans dire que cette ini-
tiative ne pourra pas: être réité-
rée à tout bout de champ - ne
serait=ce que pour des raisons
d'argent - mais une répétition à
plus 'longue échéance pourrait
s'avérer utile voire même néces-
saire. Entre-tef,ps, nous ne man-
querons pas de trouver d'autres

RAPFE[-
L'assemblée générale ordinaire
de I'APFL aura lieu le jeudi

23 octobre à 19h.
au Restaurant SHERATON

Senningerberg/Findel
(une inyitation perponneliçgg-aété
ènvoyée aux mêmbres deJ'APFL)

noyens pour vous consulter,
quitte à choisir alors des formu-
les moins lourdes.

De toute façon, le jugement
très positif que les personnes
interrogées, suftout celles qui
sont membres de I'association,
ont porté sur I'action de I'APFL
constitue pour le comité une
incitation à poursuivre ses ef-
forts pour la défense d'un ensei-
gnement de qualité du français
au l-uxembourg. ,.

Pour terminer et avant de
vous souhaiter énergie, panache
et engagement pour I'année sco-
laire qui vient de commencer, je
voudrais remercier les membres
du comité, surtout ceux et celles
qui ont participé au groupe de
travail aïnsi que les délégué(e)s
des différents établissements
pôur leur collaboration, Mon-
sieur Margue et son équipe pour
leur collaboration et surtout les
journalistes qui auront assisté à
la conférence de presse.

Jean-Claude Frisch

Nous demandons à tous les
collègues de bien voutoir payer

en versant le montant de I2,39E
sur le compte CCPL de I'APFL

LU97 1111 074,:1 3937 0000
en indiquant lefles lycée(s) où its
enseignent.
Vous pouvez vous faciliter la vie en
remplissant I'ordre de paiement en
annexe.
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cotisation pour I'aûnéG scolaire 2003-2004.

Bien entendu, le* nombnzux collqucs qui ont opté.pour le prélÈwment automatique il's$roflt
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Le comité de I'APFL Zz
recommande à tous les membres f
ta lecture du dernier livre de notref
collègue Raymono Schaack z
pubrié aux éoii;;" é;;Ë;il 
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Attirons l'attentiôn sur tes 2
illustrations que nous devons à ',
Mark Theis, professeur d'éduca- ',
tion afristique au LGL. ',
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Raymcd SCHAACK

L'ABC EN VADROIJILLE

. éditions&
SAIIIT' IIJUSTRE PAR MARK THEIS
PAUL

#
liifi#
i+iti#

.;i;::aï:riti:
l::i::.:,:;:i:i::

::::'.-=::::=
'ii1:::il.,i::i-+

: ! , ; ,  !  ! : i
j.,.;rtjri,;
.l,l':+#
:!li I iiilrlri*

du texte , miseen page et impression-
Jean-Glaude FRISCH 5o rue J. Sturm L-2556 Luxbg

Expédition: Paul GERMEAUX
lmprimé par Rapid-Press, L-8069 Bertrange



æ ll= Association des professeurs de Français du Grand-Duché de Luxembours rn.p.r.r.l A.S.B.L.

INFO .64

Rapport sur I'Assemblée générale 2003
L'assemblée générale de notre asso-

ciation s'est tenue le 23 octobre 2003 à
I'hôtel Sheraton.Aérogolf à Luxembourg.

Le president J.-G. Frisch souhaita la
bienvenue aux nombreux membres pré-
sents et dressa le bilan des activités de
l'assooiation .arJ cours de fannée écoulée.

Notre association a pu sefaire connaî-
tre d'un vaste public intemational grâce à
notre Concours des Meilleurs Elèves de
Français qui avait suscité I'intérêt de Ber-
nard Pivot quiau printemps de cette année,
avait invité une délégation de IAPFLà Paris
pour participer à t'émission anniversaire de
la francophonie, retransmise sur TVS.

L'activité essentielle de cette année
fut cependant la réalisation,. en collabora-
tion avec llinstitut desondage lLReS, d'une
grande enquête parmitous les enseignants
de français exerçant dans l'enseignement
post-primaire de notre pays. Gette enquête
a fait suite à des remarques et suggestions
qui avaient été formulées par nos membres
lors de nos Journées de réflexion et de
précédentes assemblées. Le président re-
nouvela ses remerciements à toutes celles
et à tous ceux qui se sont donné la peine de
répondre au questionnaire; le taux de parti-
cipation de 63% des sondés (de 15 à25Yo
d'ordinaire) montre à l'évidence que les

enseignants de français avaient quelque
chose à dire et qu'ils tenaient à le faire.

Les résultats de cette enquête ont éîé
présehtés à Madame le Ministré de l'Éduca-
tion nalionale avant qu'ils ne soient commu-
niqués aux enseignants et, lors d'une confé-
rence de presse tenue au 'Forum
Geesseknâppchen, au public en .général.

Le président releva quelques résultats
particulièrement significatifs. Ainsi il ressort
de cefte enquête que d'une façon générale
les enseignants aiment leur métier et qu'ils
en sont satisfaits; qu'ils ont d'excellents rap-
ports avec les ditférents partenaires scolai-
res (élèves, parents, directions) mais qu'ils
se sentents peu reconnus par les responsa-
bles politiques.

D'unefaçon plus ponctuelle, une grande
majori té des sondés reclament
l'introductiond'un examen d'admission en
7e, signe que le passage primaire / post-
primaire ne se fait pas sans poser des pro-
blèmes et que la procédure d'orientation
actuellement en vigueur n'est peut-être pas
des plus heureuses. Le président put
d'ailleurs informer l'assemblée générale sur
un échange de vues que Monsieur flnspec-
teur Pierre Reding et une délégation du
comité de I'APFL étaient convenus d'avoir
au sujet des problèmes quise posent



actuellement dans les conseils d'orienta-
tion; Monsieur Reding ne put assister à
cette réunion et se fit représenter par ses
collaborateurs.

Presqu'e 6O% des sondés Pensent
que les conclusions de I'enquête Pisa ont
été surestimées; ils sont très largement
opposés au tronc communsous toutes ses
formes et760/o d'entre eux constatent un
reculdes compétences écrites des élèves
au cours des 10 demières années.

De nombreux résultats de cette en-
quête devraient interpeller les pouvoirs
publics et on ne pourra pas faire comme si
les avis exprimés par les femrnes et les
homrnes de terrain étaient négligeables
voire inexistants. Les premières réactions
officielles telles qu'elles se sont exprimées
notamment au cours d'une entrevue qu'une
délégation de I'APFL a eue avec le Collège
des directeurs de l'ES ne laisse malheu-
reusement pas augurer des suites positi-
ves. (cf rapport surcette entrevue plus loin
dans ce bulHln)

En I'absence du trésorier Roland Kinnen,
retenu à l'étranger, le secrétaire
P. Germeaux présenta le bilan financier de
l'association. Malgré les dépenses occasion-
nées par la réalisation de l'enquête, la situa-
tion financière de notre association reste très
positive et son avenir est assuré.

L'assemblée donna décharge au comité
à l'unanimité.

On procéda ensuite aux élections statu-
taires pour le comité. En plus des membres
sortants candidats pour un nouveau mandat,
trois jeunes collègues - Kauthen Mariette,
Welter Garoline, Weis Jean-Louis - s'étaient
également pottés candidats. Le président
Frisch ne manqua pas de les féliciter de leur
engagement et releva avec satisfaction q ue le
comité de I'APFL compte désonnais une ma-
jorité de jeunes collègues. Tous ont été élus
par acclamation.

L'assembtée générale se termina par
une agape amicale au cours de laquelle les
jeunes collègues nomrnés candidats-
professeurs furent chaleureusement
accueillis par leurs paires.

COM|TÉ DE L'APFL

Lors de sa réunion du 14 novembre 2003, le comité de I'APPFL, élu lors
de l'assemblée générale ordinaire du 23 octobre 2003, a procédé à la
répartition des charges:

Frisch Jean - Claude, pÉsident
Bohnert Robert, vice-président
Germeaux Paul, secrétaire
Wagner Alain, secrétaire-adjoint
Kinnen Roland, trésorier
Bock Paul, trésorier-adjoint
DisiviscourDanièle, membre
Dockendorf Guy, membre
Hoffmann Alain membre
Kauthen Mariette, membre
Liviero Bruno, membre
Reding Daniel, membre
Sylvestrie Sylvère membre
\ffefùer Oaroline membre



Réunion d'automne de la CEO/FIPF à Guenca en Espagne
: '  . .  : :

L'APFL est membre de la @nm.ssion de l'lurope de I'Quest qui est elt*même un département de ta
fédentkn lntemationale des pofesseurc de français. C'est dans æ æntexte qu'un repÉsentant de I'APFL a
paÉicipe à la réunion de tnvail de la CEO qui a eu lieu à Cuenca du 30 octobre au 2 novembre 2003.

Quets sont les buts poursuivis oar la CEO ?

La CEO lutte pour la défense de la francophonie dans le monde, mais avant tout en
Europe de I'Ouest. Dans de nombreux pays, le ftançais éprouve énormément de difficultés de
s'imposer comme première langue étrangère face à I'anglais s'il n'a pas déjà été détrôné par ce
demier. A côté de cette tendance de pÉférence anglophone, d'autres situations doivent être

surveillées de près comme par exemple les pays dont les infrastructures et les Émunérations ne permettent presque
plus aux professeurs d'exerær normalement leur métier.

ddryffiffiæ. Vu le contexte typiquement luxembourgeois, I'APFL est un peu à part dans le groupe
MMde|aCEoparc€quenousenseignons|efranpisquasimentGommeune|anguematemet|eet

ffi* que nous ne sommes pas contraints de défendre bec et ongle le principe dê I'ensefnement
W ffi du français au Luxembourg. Geci n'empêche pas que les tavaux au sein de la CEO sont d'un

certain intéÉt pour IAPFL vu les échanges d'idées qui y sont faits, les dynamismes de coopérations qui sont
déclenchés eJ les ænvictions strictes qui,ænt défendues face aux autorités nationalæ.

[.es travaux de I'Assemblée Générale de Cuenca

L'Assemblée Génâale a lieu chaque année dans un autre pays européen et IAPFL devra assunrer ses
responsabilités d'hô{e à I'horizon 2006.

A Cuenca, l'AG a eu lieu au Vicenectondo de la "lJnivercklad de Castilta !-a Mancha" et ilfut réconfortant de
voir le grand nombre de personnalités officielles de la vie cultiirelle, politique et univercitaire qui'iiôùsôhtËccûêiflis lors
de cette conférence. A côté du vote du budget et du renouvellement des mandats, I'accent a eté mis une fois de plus
sur l'évolution du site internet de la CEO et il a été ænstâté qu'un pas décisif a < enfin > été ftanc*ri.

Le site wrrrnnr.ce+fipfotg a été compËtement restructuré et la navigation a de ce fait été rcndue
considérablement plus conviviale. l! est désormais à la portée de tout le monde de travailler avec ce site qui ne permet
non seulement aux ptofesseurc de français d'Europe et du monde entier d'échanger des idées, mais également aux
élèverde publier des articles et reportages dans le < Joumal européen >, une des rubriques du site. De nornbreuses
classes du monde entier publient des articles sur ce site. MalgÉ le fait que les études de français soient plus poussées
au Luxembourg que dans de nombreux autres pays membres de la CEO, ce site est un outil formidable qui pennet aux
professeurs du cyc-le inférieur ES ou de I'EST de publier des articles dans le < Joumat europieen > et d'engager des
projets de collaboration avec des élèves francophones d'un autre pays. Au vu de l'élargissement de l'UE, des
échanges avec des classes de Chypre p.ex. peuvent se révéler particr.rlièrement intéressants.

Vous êtes donc vivement invités à consulter le < Joumal européen > sur le site vyww.ceo'fipf.org et sijamais
vous aviez des questions en rapport avec ce site, je me tiendrai à votre plus entière dispositbn à I'adresse
alain. hoffrnann@lgl. lu .

Disc$ssions et échanoæ du samedi 1"',novembre à I'UalVeæ,r'dadlnfemacional rlfenendez yPelarro

A côté d'râchanges avec des membres du comité de la FEAPF et le Conseilter Culturel de I'Ambassade de
Frange en Espagne dont la compétence et la poigne ne peuvent que nous laisser rêveurs, fenquête ttRES de IAPFL
a été présentée. ll s'est révélé une fois de plus que le contexte luxembourgeois ne Beut être cornparé à nul autre etque la CEO devra fsumir un travail considérable pour dresser, sur base de telles enguêtes, un topo grlobal des études
de français en Europe. ll n'en reste pas moins que le professionnalisme de notre enquête a été vivement admiré etque la < Division des politiques linguistiques du Conseil d'Europe > a proposé de rencontrer TAPFL afin que nouspuissions leur ptésenter I'enquête... ce qui ne serait sans doute pas la plus mauvaise des idées pour prower au
Ministère de I'Eduætion Nationale à quel point notre drémarclre est pertinente,

Finalement a été évoquée I'importance de h participation massive des membres de la CEO au Xe Congnès
mondial des professeurs de français qui aura lieu à Atlanta. Aucune décision précise n'a encore été prise dané æ
contexte étant donné le grand nombre d'éléments qui rætent à clarifier.



Bilan des retombées de l'enquête APFL / ILReS
Le 02 octobre 2003,1'APFL a organisé une conférence de presse au Forum
" Geesseknâppchen > pour présenter au grand public les résultats de son enquête menée
avec f institut de sondage ILReS auprès de tous les enseignants de français du post-
primaire.

" Les organes de la presse écrite, radiophonique et télévisée ont répondu massivement à
notre invitation et ont rendu compte objectivement des résultats obtertus.

* Par ailleurs, les présidents des collèges des directeurs du secondaire respectivement du
secondaire technique, les présidents des commissions nationales pour les programmes de
français dans le secondaire et le technique et les présidents des syndicats d'enseignants
avaient été invités.

Monsieur Gaston Ternes, président en exercice, a invité une délégation de IAPFL à une
réunion avec Ie collège des directeurs de l'enseignement secondaire. Vous lirez ci-dessous
un compte-rendu de cette rencontre qui s'est déroulée le 06 novembre 2003.

Madame Muggy Dockendorf-Kemp, présidmt de la commission nationale pouï les pro-
grammes de français dans le secondaire a annoncé que la commission qu'elle préside,
parlerait dans une des premières réunions de l'année scolaire 2003/04 de l'enquête qui
donnedesinformationstrèsconcrètessirrdesquestionsdelacompétencedescommissions
nationales.

A l'excepti,on de MonsieUl Carto Felten,président ff de I'APESS, qui s'est fait représenter
lors de la cdnfélerlce de piesse; nôirs soinrhes réstés sans'nouvêlTesdes,aUiies invités.

* La veille de la conférence d.e presse, une délégation de I'APFL a remis un exemplaire des
résultats de l'enquête à Madame Anne Brasseur, Ministre de l'Éducation Nationale,
accompagnée pour l'occasion de MM. Hansen, Koenig et Reding.

Madame le Ministre a demandé aux responsables de I'APFL de fixer un rendez-vous avec
M. Pierre Reding pour parler du malaise que le passage primaire/post-primaire continue
à susciter. Vous pouvez lire ci-dessous une lettre que la délégation de I'APFL a adressée à
Madame le Ministre à l'issue de cette réunion qui a eu lieu le 2L octobre 2003.

*L'APFLnoteavec beaucoupde satisfaction queMadameleMinistre vient de donner
suiteàune revendicationdelonguedatedel'APFLen accordant àlacommission nationale
pour les programmes de français dans le secondaire les moyens pour metlre au
programme une gramrnaire adaptée aux besoins des jeunes qui fréquentent l'enseigne-
ment secondaire luxembourgeois.

" Depuis plus d'un an, I'APFL a investi pas mal d'argent, de temps et d'énergie dans la
réalisation de I'enquête menée avec I'ILReS. Un très grand nombre des questions posées
devraient intéresser les commissions nationales et ont été intégrées dans le questionnaire
pour les servir. Dans I'enquête, 59% des sondés ont plaidé pour un enseignement du
français adapté à la situation linguistique de nofre pays;3% seulement recommandent
d'enseigner le français comme s'il s'agissait de la langue maternelle de nos élèves; en outre
77"/o des enseignants se prononcent contre le manuel actuellement au progranrme.
Beaucoup de collègues se demandent sril était nécessaire de reposer la même question dans
une enquête interne.



Lettre que la ilélégation de I"\PFL a ailressée à Madame le Ministre à l'issue d'une
réunion aoec des représentants de l'enseignement prtmaire sur le malaise que continue

à suseiter le passageprtmafue lpost-prtmaire,

Madame le Ministre,

En date du premier octobre 2003, vous avez bien voulu accueillir en vos bureaux
une délégaiion de l'Association des Professeurs de Français du G.-D. de Luxembourg
(APFL) venue vous présenter les résultats d'une enquête que |association a menée, en
collaboration avec I'lLReS, auprès de tous les enseignants de français de I'enseignement
post-primaire.

A cette occasion, vous nous avez demandé de prendre rendez-vous avec Monsieur
Pierre Reding, coordinateur enseignement primaire, pour discuter des problèmes concer-
nant les questions relatives au passage primaire - postprimaire soulevées par I'enquête
sous rubrique, notamment la nouvelle procédure d'orientation appliquée depuis quelques
années. Cette réunion aétéfixée d'un commun accord au2l octobre 2003 à 16 heures au
LGL, mais malheureusement elle a eu lieu en I'absence de Monsieur Reding à qui vous
aviez demandé de participer le même jour à 16h30 à une émission radiophonique sur la
promotion de la lecture. M. Reding s'est fait représenter par Madame Heinen, inspectrice
de I'enseignement primaire et par Monsieur Melan, coauteur des manuels de français au
programme dans le primaire

A I'issue de cette réunion, tes participants de I'APFL (Bock Paul, Germeaux Paul,
Wagner: Alain, Frisch Jean-Claude),se permettent.de vous sounpttre,les.réflexisns et les
suggestions suivantes:
* Nous vous rappelons à toutes fins utiles que dans l'enquête APFUILReS 70% des
répondants revendiquent la réintroduction de l'examen d'admission. Si vous estimez
malgré tout nécessaire de maintenir la nouvelle procédure d'orientation, nous proposons
un certain nombre d'adaptations. Afin de garantir un déroulement équitable et uniforme des
tests d'orientation dans toutes les classes concemées, nous suggérons de trouver les
moyens de distribuer les questionnaires le jour même de l'épreuve aux enseignants
concemés.
* A défaut de nomrner un spécialiste de chaque branche (allemand, calcul, français) dans
chaque conseild'orientation, nous proposons que la présence d'un professeurd'allemand
ou de français soit obligatoire et qu'on ne fasse pas tenir ce rôle par un collègue d'une
quelconque autre discipline. Sitoutefois les services responsables du Ministère n'étaient
Bas en mesure de recruter un nombre suffisant de professeurs de langue pourfigurer dans
ces conseils d'orientation, nous pensons qu'il faudrait se poser des questions sur le
pourquoi de cette situation.
* Par ailleurs, I'APFL est d'avis que chaque conseil d'orientation devrait assumer ses
responsabilités et indiquer obligatoirement, dans le cas d'une orientation vers l'enseigne-
ment secondaire technique, si on recommande à l'élève de s'inscrire dans une 7e ST ou
dans une 7e d'adaptation. Nous suggérons aussique l'orientation vers une 7e d'adaptation
soit impérative, qu'on appelle dorénavant cette classe 7e polyvalente et que tous les lycées
techniques soient obligé_s_de mettre sur pied une classe deTe de ce niveau.



* Nous demandons également que tous les élèves d'une classe de 6e primaire écrivent au
moins trois rédactions françaises par année scolaire (de préférence une partrimestre afin
de pouvoir obseruer l'évolution éventuelle de l'élève) et qu'une photocopie des textes
manuscrits soittransmiseà I'avance auxprofesseursde langue nommés dans les ditférents
conseils d'orientation et ceci au moins. quinze jours avant la réunion finale du conseit.

. '
* Au cas où une dictée figure parmi les épreuves retenues pour le test d'orientation,
I'insituteur/trice devrait obligatoirement indiquer le nombre total de fautes commises par
chaque élève au lieu de ne mentionner que les performances réalisées sur les items
retenus pour le test proprement dit.
* Tant qutun nombre important d'enseignants non qualifiés travaillent dans le primaire, it
serait souhaitable que les deux classes du degré supérieur soient obligatoirement
confiées à des instituteurs/trices breveté(e)s, dans toutes les communes du pays.
* Pour terminer, nous voudrions vous signaler que dans la formation initiale des futur(e)s
Instituteurs/trices de l'enseignement primaire, I'enseignement de la langue française fait
figure de parent pauvre. Hormis les cours de didactique de la langue française, tous les
cours, ou presque, sont donnés en langue allemande pardes titulaires originaires de pays
ou de régions germanophones. Comment veut-on que dans ces conditions, un jeune
étudiant qui ne se sent pas particulièrement à I'aise dans I'emploi de la langue française
acquière l'aisance nécessaire pourapprendre cette langue aux écoliers qui luisont confiés
et surtout qu'il leur donne le goût dê lire et d'écrire le français

Dans I'espoir que vous pounez'donner satisfaction à nos suggestions, je vous prie
d'agréer, MaCame le Fsinistre, liexpression 'de rnes sentlments très distingués ,,: :. .- .,, ,.

Rapport de la réunion d'une dêlégation du camité de I'APFL aoec iles membres du
Collège des ilireeteurs de l'enseignement seconilaire le 06 nooqnbre 2003.

A I'issue de la conférence de presse donnée par I' APFL Ie 02 octobre de cette année , Monsianr Gaston
Ternes,directeur duLycée AlineMayrisch,ainoitéune déIégation du comité denotre associationèassister
ù une réunion du Collège des directeurs de I'ES, dont Monsieur Ternes assure actuellement la yésidence.
ll s'agissait d'aborder certaines questions soulanées par Iæ rêsultats de l'mquête menée arryrèi de tous les
enseignants de français du Luxembourg.

Cetteentrnue arecun certainnombre de chefs d'êtablissernent denotrepays et enyésenceile deux
rqrésentants du MENFPS a eu lieu Ie 6 nooembre au Lycée Garçons de Luxembourg.

PendnntLabrèveprésentationdesrésultatslesplus significatifs,Iaplupartdesmembresduoenérable
Collège n'ont pas fait beaucoup d'ffirts pour dissimuler leur iniliférence à l'égard des opinions de nos
collègues. Pour Ia déIégation de I'APFL, iI était particulièrement dêceoant de constater qu'à part M.
Ternes , aucun iles directeurs présents n' mtait la moinilre Etestion à post , ni ln moindre remarque à faire- silence d'a:utant plus êtrange que les enjeux de l'enquête dêpassurt de loin le cadre de I'enseignement îlu

is.Nossupffiettrshiérarchiquesn!étantpas sortisdele;urmutiffie,ilnty auraitpas eudediscussion
du tout , si l' un d9s représentqnts du MENFP S nl aoait tEnté de mettre en doute la luciditê et la bonne foi
des quelque 3A0 collègues qui s''étaiettt donné la peine de rêpondre au questionnaire.

Ce fut ilonc une réunion peu constructipe mais rfuélatrice du peu de cas que cætains responsables
de notre système scolairefont àes aois ile canx qui traaaillent au quotiàizn sur le tetrain.



A propos d'un rapport  de la CN

Le dernier rapport de la Commission pour les programrRes de français dans l'ES
( réunion du 20 novembre 2003) parle dans son premier point des
<< Résultats de l'épreuve commune en Ve de ?OO2/03 >> présentés par MM. J.C.
Fandel (SCRIPT) et Ed. Ries (MEN);

Noyé dans de nombreuses informations, réflexions et considérations, le
passage suivant retient I'attention:

<< Une prise de conscience s'impose: le plan dfétudes de I'enseignement
primaire donne une orientation aux études, mais c'est à I'enseignant de décider
quelle matière sa classe est à même d'assimiler. ll y aura donc forcément un grand
écart entre les différents élèves en début de V-lle: certains seront des as en
grammaire, d'autres sauront bien écrire, encore d'autres parlent comme des
francophones. Mais en Vlle il s'agit de les élevertous au même niveau requis à la fin
de la Vlle pour toutes les disciplines.
Les statistiques ont pr€uvé que les résultats des élèves à la fin de la Vlle étaient
meilleurs depuis I'introduction des épreuves standardisées. ll ne s'agit donc pas de
réclamer la réintroduction de I'examen d'admissisn pour être sûrs que les élèves du
primaire, candidats au tycée, auront tous atteint le même niveau. ll faut que nous
construisions une sorte de schéma de smig (savoir minimum garanti) ( ou au moins
s u p p c s é t e | ! ) . } . ' . ' . . . . ' i ] . . ' - . .                                       

ll ne ressort pas du rapport's'il s'agit d'une déclaration des responsables du
MEN, d'une prise de position de la commission nationale dans son ensemble ou de
propos en l'air de I'un ou I'autre participant à cette réunion. Le passage suscite de
toute façon quelques commentaires:

* ll faut se demander quelle sera la réaction des nombreux/ses instituteurs,/trices
du primaire qui, année après année, se donnent toutes tes peines du monde pour
amener un nômbre maximum d'élèves à un niveau valable, notamment en français,
lorsqu'ils apprendront qu'ils ne sont pas vraiment liés par le plan d'études, que ce
n'est qu'une ( orientation > que chaque enseignant peut adapter à sa guise.
* Se mettre un instant dans I'optique des propos cités ci-dessus, serait reconnaître
fa faiflite de notre enseignement primaire. Le désordre total y rêgnerait, chacun
ferait ce qui bon lui semble. L'enseignant, au lieu de redresser les faiblesses de ses
élèves pour améliorer leurs compétences, se contenterait de définir. << guelle matière
sa classe est à même d'assimiler >, puis il éviterait soigneusement d'aborder tou,s
les aspects où lui et sesélères risqueraient de rencontrer des difficultés - si tant
est qu'on puisse couper en tranches I'apprentissage respectivement l'enseigne-
ment d'une langue.
* Toujours dans l'optique du passage cité, à la fin,de la sixième année du primaire,



tous Ies problèmes seraient transmis à l'enseignement post-primaire qui n'aurait
qu'à se débrouiller pour redresser la barre en une ( 1 !) année. Dès lors, on ne pourrait
effectivement plus envisager la réintroduction d'un examen d'admission, même
comme hypothèse de travail; vu I'hétérogénéité du niveau atteint par les différents
élèves, elle serait purement et simplement illusoire.
* Et si on décidait:carrément, pendant qu'on y est, d'organiser I'examen d'admission
après la classe de septième ( on n'en est plus à une contradiction près)? Dans ce
cas tous les problèmes se résoudraient d'eux-mêmes comme par enchantement: à
l'école primaire on bricolerait pendant plusieurs années au gré de ses goûts, de ses
dispositions et de ses disponibilités du moment, puis on transmettrait gracieuse-
ment la responsabilité de la situation au post-primaire. Les professeurs de
I'enseignement post-primaire pourraient alors s'en donner à coeur joie dans des
classes totalement hétérogènes diune trentaine d'élèves pour amener des as en
grammaire à écrire en bon français et des élèves qui parlent comme des francopho-
nes ( ne seraient-ce pas plutôt des francophones tout couft? ) à devenir des as en
Erammaire ... Qui sait, si les professeurs se donnaient beaucoup de peine, on leur
accorderait peut-être même le privilège d'élaborer et de corriger des tests
d'orientation, à condition évidemment de se faire conseiller par imaginez qui.
* ll faut d'ailleur.s se demander de quel droit la revendication d'une réintroduction
de I'examen d'admission, exprimée par 7O% des enseignants de français dans une
enquête totalement anonyme, serait écartée d'un sirnple revers de main. On peut
estimer cette revendication irréaliste, politiquement irréatisabte, pédagogiquement
dépassée, mais il faudrait au moins s;intenoger sérieusement èur tJpàuiquoi de
cette réactlon.

A l'approche des fêtes de fin d'année,
les membres du comité de I'A.P.F.L.

souhaitent à tous/toutes les collègues,
et à leurs faririlles, un Noël reposant,
de même qu'une année 2004 pleine

de satisfaction et de bonheur.
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INFO.65

Concours des meilleurs éIèves
de français 2004

Règlement

1. Du cha:nplonnat

ll est organisé un concours national, appelé
Championnat des meilleurs élèves de français.
Ge concours, qui remplace la traditionnelle re-
mise des prix, s'adresse aux meilleurs élèves de
français des établissements scolaires luxem-
bourgeois, publics ou privés, pouruu qu'ils dis-
pensent un enseignement secondaire ou un
enseignement secondaire technique dans les
classes de lle et de le ou de 12e et de 13e
(classes où le français est enseigné au moins
pendant deux heures hebdomadaires). Sont
invités à participer également des étudiants de
I'Université du Luxembourg et des classes fina-
les de l'l.S.E.R.P. ainsi que de l'l.S.T.

2. Du recrutement des candidats

Pour sélectionner les candidats pouvant partici-
per au concours on procédera comme suit:
- Dans chaque classel , le professeur de fran-
çais désignerale meilleur élève de français de
sa classe au vu des résultats des deux premiers
trimestres ou du premiersemestre de I'année en
cours. ll désignera un remplaçant pourlecasoù

l'élève sélectionné ne pounait participer aux
épreuves du championnat.

Pour que l'élève sélectionné soit valabte-
mentTnscrit aux épreuves du championnat, son
professeur (ou le secrétariatde son ly,cee) devra
envoyer, pour le 12 mars au plus tard, une fiche
de participation certifiantque l'élève en question
a bien été sélectionné parluisomme le meilleur
élève de français de sa classe. Les liches de
participation seront à envoyer à I'adresse sui-
vante:

M. Jean-Claude Frisch
président de I'A.P.F.L.
5, rue Jacques Sturm
L - 2556 Luxembourg

Gesfiches ontétéenvoyées à Mesdames tes
Directrices et Messieurs les Directeurs res-
pectifs.

(1 Pour âriter quil n'y ait des cclasses, avec 2 ou
3 éIèves, on considère corrlme classe le groupe
d'élèves placé sous I'autorité d'un même régent.)



3. Du lieu et de la date où se déroulera Ie cham-
pionnat

Le championnat aura lieu dans une salle du

Lycée Technique du Centre
106, av. Pasteur, Luxembourgllimpertsberg

le mardi 30 mars 2004
à partir de 14.30 heures

Pour autant que possible, les candidats inscrits
rejoindront leur place à partir de 14.1 5 heures.

Le championnat se déroulera en deux étapes
séparées par une pause pendant laquelle les
candidats pounont se désaltérer, Les profes-
seurs dont les élèves participent au champion-
nat peuvent assister au déroulement des épreu-
ves en tant qu'observateurs.

4. Du questionnaire

Les questions porteront sur les domaines sui-
vants:

1) la cuisine,la gastronomie
2) la géographie, les grandes villes de France
3) la politique
4) les sports,
5) les grandes réalisations culturelles
6) la littérature (romans, poésie, art dramati-

que...)
7) la chanson, la musique
8) la télévision, le cinéma
9) les sciences et les techniques
10) la mode
11) la bande dessinée
12) une dictée
13) I'histoire
14) les relations franco.luxembourgeoises
15) Les beaux-arts

Les questions seront ou bien des questions
ouvertes ou bien deç questions à choix multi-
ple.

Exemple de question ouverte:
Pour quelle occasion a été érigée Ia tou r Eiffel?

Exemple de question à choix multiple:
Qui a gagné le Tour de France en 1958 ?
a) Louison Bobet
b) Charly Gaul
c) Eddy Merckx

Pour illustrer les questions, le comité d'organisa:
tion du concours pourra avoir recours à des
moyens audio-visuels tels que des extraits de
films, des cassettes audio et vidéo etc. ll pourra
également faire intervenir des artistes oû des
personnalités pouvant contribuer à I'animation du
concours.

5. Des réponses

Les réponses se feront obligatoirement sur du
papier mis à la disposition des candidats par
I'APFL.
ll est recommandé d'écrire de façon propre et
lisible.
En cas d'ex aequo, - du moins pour les six
premiers prix - le prix sera attribué au plus jeune
des candidats.
Le premier prix ne pourra être remporté plus
d'une fois par le même candidat autorisé à parti-
ciper à plusieurs reprises au concours. Au cas où
un ancien vainqueur du concours se classerait de
nouveau premier dans le concours d'une année
ultérieure, ilaurait droit au deuxième prix.

Aucune réclamation quant à la formulation des
questions ne sera admise, ni pendant le déroule-
nnent des épreuves n i après. Les décisions du ju ry
sont sans appel.

Toute tentative de fraude sera sanctionnée par
l'étimination pure et simple du candidat. L'exclu-
sion d'un candidat ne peut être prononcée qu'à
une majorité des deux tiers des membres du jury.

6. Du jury

Sont membres du jury

- L'attaché culturet et scientifique près I'Ambas-
sade de France, Directeur du Centre Culturel
Français ou son représentant.
- Un représentant du M.E.N.
- Les membres du comité de I'A.P.F.L. .

7. Du comité d'organisation

Le présent championnat est organisé par I'A. P.F.L.
sous les auspices du Centre Culturel Français.

8. Des prix

Les prix seront otferts par le Centre Culturel
Français et I'A.P.F.L. avec I'aide de I'Association



Victor-Hugo, le Ministère de la Culture, le Minis-
tère des Sports, les Chemins de Fer Luxem-
bor.rrgeois (CFL) et Français (SNCD, le Festival
de Musique et de Théâtre en Plein Air de Wiltz,
le Théâtre des Capucins, la librairie Alinéa,
Bayard Presse, l'asbl.Chantsong.

Lr,srs DF,s PRrx :
- ler prix: un prix spécial

- ?-e et3e prix: un séjour en France dans
le cadre d'une action
<<LfLLE> capitale européenne de la culture.

- 4e au 7 e prix: un séjour au Festival
du Théâtre d'Avignon

- 8e prix: undictionnaire Grand
Robert offert par la tibrairie ALINÉA

- 9e et LOe prix: un bon d'achat del25
EUR offert par la librairie AIinéâ

- 1Le au 30e prix: un billet de train à
destination de Paris et 50 euros d'argent de
poche
-31e au A?æ,prrxz un abonnementau Festival
de Musique et de Théâtre en Plein Air de Wiltz
-43e au 54eprix: unabonnement- Théâtre
des Capucins
-55e au 5geprix: unbond'achatde 50euros
offert par la librairie Alinéa
-6{h au 69eprix: unbond'achatde25 euros
offert par la librairie Alinéa
- 70e et 71e prix: un abonnement d'un an à
la revue Phosphore de Bayard-Presse
-7?.e au TTeprix: unbilletd'entréepourune
manifestation de l' asbl. Chantsong

Les trois premiers prix seront attribués aux
trois meilleurs candidats, toutes catégories
confondues. Pour que les différents ordres
d'enseignement (secondaire et supérieur /
secondaire technique) aient les mêmes chan-
ces,les autres prix seront attribués propor-
tionnellement au nombre de participants
selon les différents ordres d'enseignement.

Tous les participants recevront un diplôme cer-
tifiant qu'ils ont été sélectionnés parmi les
meilleurs élèves de français du Luxembourg en
2004. i

9. De Ia remise des prix

La date de la remise officielle des prix sera
communiquée ultérieurement.
te conarÉ pRtE Tous ues corrÈeuEs DE BIEN
VOULOIR UNE FOIS DE PLUS
pnÉseureR t.e Cor.rcouRs oes Merlueuns ELÈVes
oe FnaHças
À uuns ÉlÈves, D' tNscRtRE LEURs cANDTDATs
aux ÉpneuvEs ET DE LEs
ENCOURAGER A Y PARTIGIPER GOMME ILS LE FONT
DEPUTS DE LoNcuEs enNÉrs.

Veutu-ez NE pAs ouBLrER DE STcNALER AUx pAF-
rctPANrs LA DATE EXACTE DU GONCOURS, LE L|EU
et t'neune où tes Épnewes se oÉnoulEnoNT.
MERcr o'evance!

Nos RemeRcrEtl/rENTs s'ADREssENT Éelr-enlenr À
Mesoaues LES DrREcrRrcEs ET À Messruns tes
DnecreuRs erusr ou'eux secRÉrarREs DEs Ly-
cÉes oul oNT t.e eEttnLlEsse oe pRÊreR MAIN-
FORTE A NOTRE INITIATIVE.

; l r r r r r r r r r r i r r r E r l
l l

! ! !  A t t e n t i o n  ! ! !
l l
I Le concours 2004 aura lieu au It r
l l
ILYCEE TECHNIQUE DU CENTRET
I 106. avenue Pasteur I
t l
l t
I LUXEMBouRc / LTMPERTsBERc I
l l
l r r r r r r r r r r r r r r r r l
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I  Dans le bul let in No 64 ,  nous avons publ ié un rapport  sur la réuniôn d 'une II  aelégat ion de I 'APFL avec le Col lège àes Directeùis de I 'ES. Ci-dessous vous I
;  l i rez une let t re que M. Gaston TFRNEq, président du.Col lège des DirecteurS, a I
.  envoyée au président de I 'APFL à la sui te de cette réunion. :
I I  I  I  I I  I  I  I I I  I I I I  - I I  I I  I I I I I  I I I  I I  I  I T I I I

Gollàge dee Dlncterrrr
dr fEpdgnqnert Saeonthb

Luxembourg, le 30 décembrc 2003

Monsieur lean-Claude FRISCH

Président de I'Association des Professanrs
de Françaîs du Grand-Duché de Lwembourg

5, rue J. Sturm
L.2556 LI.DGMBOURG

Monsieur le Piesiden!

Au nom des membres du Collège des Directeure de I'Enseignement Secondaire, je
tiens à vous reme,rcier sincèremen! ainsi que Messieure Bock et Wagner, d'avoir
repondu à nofie invitation consistant dans rme premie,re étape à pésenter brièvement
les résultats de I'enquêûe menée auprès des e,nseignants de français du post-primaire.

Eace.àl'-agtp1g,,,,,,,,,,,,,,,,.1r1 des çl+Qmps étudiés, il importe desormais d'engager un lar.ge débat
constnrctif de tous les partenaires concernés.

Dans cet ordre d'idées, je tie,ns à vous informer que différents groupes de travail ont
été constitués au sein des Collèges des Directeurs de I'Enseigne,lnent Secondaire et de
I'Enseignement Secondaire Technique. En rapport avec vote enquête, il s'agit
notamment d'une révision du cahier de charges concernant le stage des professeurs,
d'une analyse approfondie de laprocédure depassage duprimaire au secondaire, de la
définition d'une autonomie à accorder éventuelle,ment arul établisseme,nts publics
hxembourgeois, ôr développement des personnels enseignan! technique et
administratif dans le contexte d'apprentissage qu'est le lycée.

En ce qui conceme les rézultats de votre e,nçête, je me permets de relever quelques
écarts d'évaluation avec d'autres études réalisees dans le domaine des sciences de
l'éùrcation. Ces divergences de rnre ne pourront cependant qu'emichir notre
réflexion, car ( la plus universelle qualité àes espriæ, c'est la diversité >rl. Une
premiere évaluation met en effet en évidence des iodicateurs de satisfaction
importants des partenaires < élèves )) et ( parents >> concernés par le projet pilote de
reforrre mené au cycle infériern dans plusieurs lycées au niveau de l'enseigneme'lrt
secondaire technique, alors qu'au niveau des enseignants, la satisfaction d'une mise
en réseau interdisciplinaire.est constatee parallèlement à une e,nveloppe de travail bie, r
plus importante. Pour la notion de tronc commun, adoptee sous des formes certes
variees jusqu'à l'âge de quinze ans dans la tes grande majorité des pays du monde,
les conditions d'une rnaie différenciation en classg parallèlement à une interactivité
. efficiente entre élèves, relèvent d'une importance primordiale. Les questions-clés des
études réalisées, notâmment au Québec, anD( Etats-Unis et en Suisse, metûent en

' Moutaigne, Essais,tr, )OffItr (1580)



évidence l'acquisition de compétences-clés pour la réussite dans la vie, à savoir
I'empathie, I'aptitude aux rapports humains, à un travail en equipe ella capacité de se
fixer un but,' sans pour autant négliger les compétences liées à l'apprentissage des
disciplines

Nous soûrmes persuades que c'est bien la confrontation d'approches a priori
différe,lrtes de I'enseignement qui ofte arx partenaires toutes les garanties de dégager
des sfiatégies pour un apprentissage efficace de tous nos élèves.

Nous constatons un très large consensus de vues avec les rézultag de l'enquête en ce
qui conce,me le bon climat général à f intérieur de l'écolg les contacts juges positifs
avec I'administration, les critères estimes trop faibles d'un cycle d'études à un aufre
ou lnavantage d'études universitaires à l'étranger porr professeurs.

Je ne vbuilrais pas conclûre sans relever que toutes les propositions émanant de voûe
Association seront toujours prises en considération et je ne puis que solliciter votre
collaboration.

Tout en vous félicitant de I'excellente initiative prise par l'Association des
Professeurs de Français, je vous prie d'accepter, Monsieur le Président, mes voeux
sincères de satisfaction personnelle pour l'an 2A04 et ma reconnaissance pour votre
engageme,nt au senrice d'un enseignement de qualité.

Pour le Collège des Directeurs de l'Enseignement Secondaire,

2 Daniel Golewn,L'intettigarce émotiowælle,tore 2, p:a (1998) Pr^ident

Le pr*chain eongrès ssa.lial des pmfesseurs de
français aura lieu àAtlanta, Géorgieo Etâts-Unis

d'Amériqte, du 19 aa23juitlet 2OO4.
II est organisé par la FIPF et I'AAIF.

] e congrb a pornthàqre "Is ûmpis : le defi de tra diwrsité" quT
I-rabordera par le biais ds déclinaisos suivantes : diversité poli-
tique, diversité pedagogique et didactique, diversité des usages. Ce
thè,me de la dircrsité cmstitæ une trfocsupatimln4ierre ôr nonde
contemporain où les ftu migrdoires vont en drnplifim! €û il sulèrrc
de nombreuses questions gant à lbtilisation d la difrrsion des lan.
gues et des cultres, et à laplace et promotiæ de I'æseign€m€ût du
ûangis dens ce eontexte, questions le congrÈs tentera
d'apporterdes éléments de Éponse.

J e continent amédcain est r€présætatif des enjeux linguistques
t-Jde la planète et les lieos des Etars.Unis en partic;ulier avæ la
France sont anciæ-.- Adanta permeta de réatrrm€r la préémineæ
de l'education et des relations constructives ente les perples, dans lia
richæse de lerns diftrences. Lægement mediatiser le congrès sera
I'occasion de diffirser læ rnlenrs de notrre gdfuatioA qui smt égale-
ment celles de la Francophonie: tolérance, tatemig, universatité.

wwwfpf.org
www2fiHatlætaorg
www.Èancprter.org

lvlartiae efmgine,
seqÉûairc gcnérale de la FIPF

Gaston TERNES



la fédération internationale des
professeurs de français rassemble
les associations de professeurs
de françis du monde entier,
quelque 70 û00 enseignants de
120 pays regroupés dans plus
de 180 asociatiom, elles-mêmes
réunies dans 8 commissions
C'est grâce à la wlonté et
l' engagement individuel de tous
ses membres que la fedératian,
chaque jau4 cantinue d'escister.

. a -

Partenaire des ministères français,
canadiens, québecois et belges mais
aussi des acteurs de la Francophonie,
la fédération a le statut d'organisation
internationale non gouvernementale.
Elle contribue à la promotion du
français et de son enseignement
ainsi qu'à la diffusion des cultures
trancophones

Par ses actions, elle cherche à
favoriser le dialogue et l'édrange
entre les associations de professeurs
de tous pays, de tous milieux et de
tous contextes d'enseignement.

Au nom de ses valeuis de pluralîté
et de partage, Ia FIPF a pour mission
non seulement d' encou rager
l'enseignement du français dans un
conferfe multili ngue et mu lticulturel
mais aussi de favoriser le droit de
tous à l'éducation, à I'information
et au sawir.

Sa démarche respecte
queloues principes essentiels :
la neutralité religieuse e1 politique,
la solidarité entre ses membres,
la confiance en la démocratie,
le respect et la tolérance envers
les autres.

En 2003, le bureau de la FIPF se.
compose de : Dario Pagel, président;
Félix Bikoi, vice-président p.i. ; Denise
St-Jean, vice-présidente p.i. ; Alain
Braun, président honoraire ; Martine
Defontaine, secrétaire générale.

FIPF Fédération Internationale des Professeurs de Français
a

Drésentaflont

historique
Louis Philippart, alors fondateur puis président de la
Société belge des profesieun de français, rencontre
André Reboullet, rédacteur en chef du <Français dans le
monde>, à l'occasion d'un congrès à Québec en 1967.
De leur réflexion commune, de leur projet de créer une
fédération fondée sur le partage d'une langue, des
valeurs qu'elle porie, du dialogue qu'elle permet,
des découvertes qu'elle promet, naît deux années

plus tard la Fédération internationale des professeurs de français, composée alors de
25 associations.

En juillet 1969, le conseil constitutif se rassemble à Paris, vote les statuts de la nouvelle
fédér:ation. définit le premier programme de travail et élit son premier bureau. Son vice-

président francophone, Jean Auba apporte sa compétence en
matière internationale de directeur du Centre international

d'études pedagogiques et son appui logistique et humain. Le
secrétariat général s'installe alors dans les lscaux du CIEP

La FIPF se donne pour tâche de regrouper les asscciations
existantes, d'encourager d'autres créations et de facilitet
les r€ncontres et les echanges entre elles.

Les premières réalisations voient le jour dès le début des
années 7Q par un stage de perfectionnement au Val d'Aoste.

un premier congrès à Grenoble sous le thème <Problèmes posês
par les examens, les épreuves de contrôle et la notationB et les premières journées de
réflexion pédagogique de Sèvres. Suivent de nombreuses affiliations et de nom'
breuses rencontres professionnelles abordant différentes thématiques du français.

La F|PF est dotée depuis 1986 d'un poste de secrétaire général mis à dispositior
à plein temps. Son réseau associatif s'est étendu et consolidé. ll a été également

reconnu dès le début des années 90 par le ministère
français des Affaires étrangères. La fédération connaÎ
au'cours de la même période une réforme de se:
statuts qui accorde plus de poids aux commissiont
régionales qui se sont constituées.
A une logique bilatérale, la fédération ajoute aujour'
d'hui des actions avec des organismes francophone:
multilatéraux

Saisie du texte, mise en page et impression:
Jean-Glaude FRISGH 5, rue J. Sturm L-2SS6 Luxbg

Expédition: paut GEHMEAUX
lmprimé par Rapid-Press, L-8069 Luxbg
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ÂIloctttion de M tean-Glaude fircçrsefl,

< Qoncours des Jtlleîlletus -eteves de JrætçqîF > 2OO4
t'année ,dernière, à pareille

époque, I'Association des Profes-
seurs Cà rrançaiu- '1enFi), a, mené
aVêc' l'trastitut de sondag,è ftReS
une \zaste ènquête sur l'enseigne-
ment du français auprès de tous les
enseignants de français de I'ensei-
gnement post-primaire. Nous avons
profité de I'occasion pour poser
également un certain nombre de
questions sur le regard que nos
cotlègues, membres ou non de no-
tre association, portent sur I'APFL
et ses activités. A vrai dire nous
n'étions pas surpris en apprenant
que l'activité la mieux connue de
1'APFL est leConcours d.es Meilleurs
Élèves de Fraacais, mais le score
obtenu, 85%, est impressionnant
surtout qu'un certain nombre des
enseignants interrogés ne sont pas
directement concernés, puisque le
corlcours s'adresse exclusivement
aux classes de L2e et de 13e de
I'enseignement techrri-que' respec-

tivement de 2e et de lere de I'en-
seignement secondaire et à des
étudiaûts de I'Université du Luxem-
bourg.

Un tel degré de notoriété du
Concourq des Meilteuqs Élèves de
lraqçais, ne fait pas seulement le
bonheur des organisateurs qui y
voient un€ reconnaissance de leur
engagement bénévole au service
de la langue française. - Permettez
que je salue à ce propos mes cotlè-
gues du comité de I'APFL, infatiga-
bles défenseurs de la langue fran-
çaise, non seulement par I'organi-
sation du Concgurs.
Je suppose que M.l'Ambassadeur à
son tour, et ses collaborateurs d,u
Centre culturel français doivent
être ravis de ce succès puisque
I'Ambassade soutient de son nieux
le Concours des Meilleurs Élèves
de Français qui remplace la tradi-
tionnelle remise des prix. Il est
certain que la perspective de ga-



gner un voyage à la Martinique ou
à une autre destination est at-
trayante pour bon nombre de nos
,eunes.

D'ailleurs, le Concour s 2OO4,
le dix-septième du nom, a été en-
courageant à plus d'un titre.
tZL participants, le d.euxième nom-
bre Ie plus élevé de participants
depuis 1988, soulignent que le
Concours garde aussi sa popularité
auprès des élèves et ceci m4lgré
une présence de plus en plus limi-
tée d'élèves de première, qui su-
bisSent'à la mêne période de l'an-
née scolaire des épreuves comp-
tant pour leurs résultats au bac.
En outre, nous avons constaté gue
I'atmosphère pendant et après le
Coacours était plus détendu€ €n:
cùre que ces dernïèFes'aairééstA lâ''
sortie du lycée les candidats discu-
taient et rigolaient entre eux de
certaines questions qui avaient par-
ticulièrerreot retenu leur atten-
tion. L'intervention de Monsieur
Bernard D_ouby, comédien-humo-
riste, y est certainement pour quel-
que chose. Ses sketchs ont empê-
ché le Concours de prendre des
allures trop scolaires et ont ap-
porté le côté ludique qu'on recher-
che depuis le début par la partie
animation. Je m'enpresse ici de
renercier vivement l'Association
Victor Hugo'qui, grâce à son sou-
tien financier rend possible de tel-
les initiatives qui autrement dé-
passeraient nos moyens. Merci d'ac-
corder votre confiasc.e à-l'AP-FL et
de nous permettre de préparer le

Concours dans un climat de séré-
nité.

Mes remerciements s' adressent
bien sûr égalenlent aux autres do-
nateurs, au prernier rang desquels
laLibrairie Alinéa qui offre, depuis
plusieurs années, ut dictioûnaire
Grand Robert et de nombreux bons
d'achat aux lauréats. Et puis, il y a
Ie carré des fidèles: les Sociétés des
Chemins de fer Luxembourgeois et
Rail Europe qui a pris le relais de la
SNCF, le Festival de Wiltz, le Théâ-
tre des Capucins, Bay.ard Presse, le
Ministère de la Culture, le Minis'
tère des Sports et Chantsong. Nous
sommes évidemment touiours con-
tents d' accueillir de nouveaux spon-
sors. Ainsi, cette année, les respon-
sables de
péenne de la 'Cultur€, > et",les res!
ponsables du'FuturoscoPe de Poi-
tiers ajoutent deux nouvelles des-
tinations à l.a série de voyages pro-
posés comme récompenses à nos
lauréats.

Mais je tiens égalenent à re-
mercier nos invités à la remise des
prix, dont certains ûous gardent
leur fidélité depuis le tout premier
concours.
Vous Mesdames les Directrices et
vous Messieurs les Directeurs de
nos l5rcées - avec une mention par-
ticulière pour le Directèur du Ly-
cée technique du Centre qui a mis
à notre disposition 1a. salle des
fêtes de son lycée - vous manifestez
par votre présence f inportance
que vous accordez à la place du
français dans notre enseignement.



Il en va de même de vous, chers
collègues professeurs de français.
En assistant à cette rem.ise des prix
rbus honorez I'effort de l'élève
que vous avez sélectionné pour le
Concours des Meilleurs Élèves de
Français et vous documeîtez ainsi
le soutien que vous apportez à
votre association.

Et finalement vous, Madame le Mi-
nistre qui avez tenu à être présente
presque chaque année à la remise
des prix. Au nom de I'APFL et en
mon nom personnel, je voudrais
vous assurer que nous savons ap-
précier à sa juste valeur votre pré-
sence régulière parmi nous. Cer-
tes, et ce n'est que justice, vous
vous déplacez surtout pour saluer
les performances de nos'lauréats;
mais nous osons y voir aussi un
geste de sympathie et de confiance
à l'égard de notre association qui
essaie de défendre la place du fran-
çais dans notre enseignementpost-
primaire.

Chers lauréats , vous alurez
compris que toutes les personnes
présentes cet après-midi prennent
sur leur temps précieux pour vous
honorer. Vous m'en yoyez extrê-
mement content pour une raison
qui me préoccupe depuis un cer-
tain temps déià. A l'école, notam-
ment dans les conseils de classe,
mais aussi dans les médias, dans le
débat politique on s'occupe pour
I'essentiel d'une minorité de jeu-
nes qui créent des problèmes, qui

sèment la pagaille, qui refusent de
travailler ou qui font régner la
violence donnant ainsi une image
négative de l'ensemble de la jeu-
nesse d'aujourd'hui. Je ne dis pas
qu'il ne faut pas les aider, mais ne
faudrait-il pas parler un peu plus,
aussi à l 'école, de la très grande
majorité de nos jeunes qui se con-
duisent correctement, qui tra-
vaillent régulièrement, qui se font
remarquer positivement?

Un signe de respect à votre
égard comme cette remise des prix
comporte aussi I'obligation de vous
montrer dignes de la confiance qui
vous est accordée. Il ne peut être
question de se reposer sur ses lau-
riers, car qui n'avance pas recule.
je me permeËtrai donc de vous
iaciter toutes et tous à poursuivre
vos efforts. Vous qui maitrisez bien
ou assez bien la langue française,
n'hésitez pas à vous rendre en
France pour faire des études d'in-
génieur, de médecine, de let-
tres, de droit, de chimie, de
mécanigu€, d'électronique etc
,.. De retour au pays, devenez de
nouveaux relais pour transmet-
tre aux générations futures le
gorlt de I'effort, le gorlt de I'ap-
prentissage des langues et plus
partlculièrement'du français. Dans
ce cas, notre pays aura une chance
de conserver son identité, son in-
dépendance, sa liberté dans le ca-
dre de la Francophonie et de I'Eu-
rope Unie de demain.



Goncours des Meilleurs Élèves de Français 2004
Liste des lauréats

1er prix: MAURICE-ORIANDI Virginie (Uni. Lux. 2e an'
née)

un voyage à la Martinique

2e et 3e prix: tln séjour en France dans le cadre d'une
action .. LILLE, capitale européenne de la culture. >

JAEGER Hugo (AL)
OBERTIN Pascal (tCD)

4e aa 7e prix: ltn séiour au Festival du théâtre d'Avi-
gnon

CHARPENTIER Christophe (LHCE)
TACORD Pauline (EPF)
rrainÀNDA toiEs biana (LTMI)
PRIMOUT Jutien (AL)

8e prix: un voyage à Poitiers, une nuit pogr deux per-
sonnes à l'hôtel et les billets d'entrée au Futuroscope

BAIRIN Xavier (tct)

9e prix: un dictionnaire Grand Robert

GROtt Vincent (tTC)

10e et 1le prix: un bon d'achat de 125Eur à la tibrairie
Alinéa

BAUDOUX David (tMRt)
RANSQUIN Julie (tRSt)

LZe prix: un billet de train alLeilretour à destination- 
d'Aix - en- Provence et 50 EUR d'argent de poche

CASTETLO Matias (LTC)



13e au 30e prix un billet de train à destination de Paris
et 50 EUR d'argent de poche

TEBRUN Charline (At)
HANSEN Hervé (At)
DANHYER Céline (LTML)
MARX Odtle (LMRI)
WEIS David (tct)
DA SILVA COSTA Ana (LTAM)
DOS SANTOS Marcio (tMRt)
HAPPE Margot (tRSt)
MARQUES PEREIRA Andrea (tTC)
MATANDA Elodie (LMRL)
GARCIA Nuria (LGE)
SANTOIEMMA Gina (ITPS)
DA ROCHA Sindia (LGE)
GEORGHE Lucian (LMRL)
GIROTTO Silvio (LTNB)
GODZIENSKI Justine (LMRI)
HERR Bénédicte (AL)
VORBURGER Valérie (tTB)

31e prix aa 42e prix: un abonnement au Festival de Mu-
sique et de Théâtre en Plein Air de Wiltz

RAMALHO Helena (At)
DUONG Thomas (At)
GASPAR Elsa (tTt)
BERNARD François ( LCD)
CHAHBI Aicha (tct)
AIOY MaIté (LTPS)
MEDAWAR Sophie (LGt)
ACURCIO Micael (LMRI)
AFONSO Rodrigues Patricia (tTB)
BRAUCH Nora (LMRI)
WEIS Sarah (IHCE)
PEREIRA Daniela (LTEtt.)



43e au 54e prix: un abonnement au Théâtre des Capu-
cins

CATAFAT Valentin (tct)
GONNE Katia (tGE)
DOPFEID Edmée (LTML)
SCHUIIER Yves (At)
EWEN Sandrine (tct)
BRAS Jacqueline (LTPS)
KIRSCH Sophie (tGE)
FACH Stéphanie (LHCE)
ROLO Cindia (ITPS/ESCH)
FANDEL Christine (IHCE)
BRACHMOND Laura (tMRt)
GOMES Dina (LTML)

5 5e au 59e prix: un bon d'achat de 50 EUR à la librairie
Alinea

BARTHEL Kim (tRSt)
WINANDY Annick (tGE)
NEVES DA tUZ Nuno (tTB)

,. i,- , CRA?ANZANO Laura,(tGl)
DA SrrVA PAIVA SANTOS D. (At)

60u av 69e prix: un bon d'achat de 25 EUR à la librairie
Alinea

GREIVELDINGER André (ITAM)
KONIECZNY Tatjana (tGE)
MARXEN Annabelle (tct)
ISOTANI Marino (LTAM)
KNABE Christophe (tGE)
THUY Ben (LGt)
FTGUEIREDO SUSANA (trMt)
BADEA Larisa (tCE)
MACHADO CARNEIRO Joël (tRSt)
DA SITVA Ana (tTC)

7Oe et-71e prix: un abonnement à la revue Phosphore

BENTO DOMINGUES Lidia (LGt)
DENNEWALD François (LMRI)



72e au 77e prix un billet d'entrée pour des manifesta-
tions de I'asbl Chantsong

MARQUES Sara ( tTt)
KTEIN Daniel (tRSt)
LOPES Isabelle (LHCE)
PETER Lucle (ITECG)
MICHEIS Nadine (LMRI)
WIETOR Andrée (tGt)

78e au 12Le prix: un livre (par ordre alphabétique)

ATVES CHAVES Sabrine (LïPS/Warken), ANGIULII Angela (LTPS),
BASTIAN Martine (tct), BEZIRGANI Nina (LGL), BIEWERS Sandra
(tTtCE), BINSFELD Marilène (I,RSI.), BODEN TINDA (ITPS),
BUCCIARETTI Saskia ( LHCE), CARBARA Manon (LHCE),
CAR.I/ATæ QUJNTEIRO Mike (LTEtt.), CAVUOTO Eliana (LMRL),
DALUZ E'âùra (ITP Marie-Consolatrice), DE ROCCO Magali (lTE),
DIEDERICH Christel ( ITPS), DIONISIO linda ([HCE), FERREIRA
Sandra ( tTPS/Esch), FRANK Sven ([TEtt-), GOMES DA SIIVâ.Ana
( TTEPF), GOMES DIAS Carla (LHCE), HEBISCH Raoul ([TNB),
HEIRENDT Myriam (EPF), HELLER Gilles ( tMRt), HILD Nora (A[),
JACOBY Georges (LCD), KAISER Paul (LTAM), MENDES DIAS Catia
Sofia ( tEtCE), MUBAD Sofia ( EPF), NICOTAY Isabelle (tMRt),
NUNES PEREIRA PONTES Nathalie (EPF), PAUIY Tania (EP STE
Sophie), PFIFFER Julie (LNW), RECH Daniel (tCE), RIBEIRO
Carina (LTEtt.), RIBEIRO Emma (tRSt), RIES Ben (LCE),
ROGGEMAN Nathalie ( ITML), SATENTINY Jill(tTEtt.),
SCHAMMEI Jo (LNW), SCHMITT Ada (At), SCHREINER Elia
([RSL,), SIMON Pierre (tI.{W), WEBER Nathalie (LT[),
WEICHERDING Parricia (tGE), WEINTZEN Sandy (ITEPF).

Le comité de I'APFL souhaite à tous les membres
et à leurs familles, de passer d'excellentes
vacances, à l'étranger ou au pays, à [a campagn€,
au bord de la mer, ou en montagne, peu importe.
L'essentiel c'est que chacun revienne plein
d'énergie pour repartir de plus belle en septembre.



ffiffik Savoir utiliser le
Trésor de la Langue Française inlormatisé

http ://atilf.atilf .frltlf . htm

Le laboratoire ATILF (Analyse et Traitement Inforrnatique de
la Langue Fnarçise CNRS - Université Îkncy 2) est né du
rapprocfiement de l'lnstiM National de la Langue Française
(lNaLF - CNRS) et de LANDISCO (Langue Discottts
Cognition Université Nancy 21. Ratt# aux
Départements Scienæ de I'Homme efi de la Société, et
Scienæ et Tecfinobgies de l'lnfonndion €t è la
Conrmtnrbation du CNRS, dte unilé mbde & rccfrscfie
est rænrnre ctxnme @ inæntqnnaHe, taÉ au niveau national quïrtemational, dans
le domaine è I'analyte ê la Hrgue farçf;e et & son infqrnatiqæ-

Le projet scientifigue du laboratoirc s'articub autourde trois axes prirrcipaux :
' æ HistcÉrc de la langæ,

e Langue nderne et wtbmPoraine,
E Linguffiue et infurmathue.

Le labratoire ATILF a pour missbn de produire et de
diffrrser des, ressouræ linggffitffi Frr la connaigsanæ
et l'étr.lde de la lar€ue ftarçaise. Parmi bs rcæources
poduites efi/ou diffilsjæ pr le laborde*rc f,gurent: le
Trcær de la l-angue Frutçaise infamdiisé,le Di@gg4irc.
ae tnæesredç"t*;i'i-rts æ;;ttqdt'diqt næ*ext les LêxbËûl Moyar fiarçais
efr du Frarçais prékhue, b Eliciiqnraûe G irruarides difrcb,& l'A,Esnæd, }e
Dictkmnaire des ndiqs pl&ues e* sæiabs G pays d'Etræ ærtab €* ærrtab...

www.atilf.fr
Ræsources en ligræ pour l'enselgnercnt Bt I'apptentissage de la
laqgæ fiançalse

Dans b cadre d'un proiet souEnu pr b furæit Reryliarrd de Loraine relatif au prtail e-
lorraire, ê Savatx è rcc*ærcfie smt merÉs drdlsrent sur l'dagation des
ræsouroes lirguistlgtre è IATILF pon I'enseignunent ef l'pprerÉissage du frarçais
dans les lyc&s.

Dans b màre esprit, & gemiers corÉacfs ont été ffib avæ l?ssocrbûsa &s
Professeurs & Franpis au hxembung,lalssant envb4€r l'éh.rde de collabrdions
pour f'urtifisation de resouroes teHas qræ le TÉw de la informatise
sur le portail

FaË*ârfi€

10 novembre2@4 de 15hfi) à 17h00 au LÉe de Garwns de



@s*dPbav*ly,ftif'
E.ç&F,â84'Â;;#@tbp

iræËt.
,w@

â**eË2sst
4Èj F,:

La version infarmatisée des 16 volumes du TLF réaîisée par Jacques Dendien eÊ aekevée en 2ttl
affre troês nèveazæ de eonsultatiore :

E Vicualisation simple d'un article : lectrre du dictionnaire, article par article, avec
pæsibilité de mettre en évidence tel ou tel tlpe d'information,

e Consultation transversale (exeryle : ûous les mots d'origine espagnole),
a Reqnêtes complexes (exemple : visualiser les termes de marine e,n rapport avec la

m4nosuvre des voiles).

Le Trésor de la Longae Française sur cédérozn :
* Concqrtioninformâtique JacquesDe,lrdien
e Possibilité d'a14rcler le dictionnaire à partir de n'importe quelle page web ou WORD
e Sortie envisagê chez CNRS Éditions à l'automne 2W



ttfe.àtre des Qapucins
spectacles français saison ZOOtilzOOs

LES CONSTELIÂ'TIONS AQIIATIQIIES
Gétetd Gchs

9 €û 10 novembre 2@4

rmsgin@ phn&... De son p$e de commandend, rm ænéral s'apprête à euvoyer uæ fusee à
t&e nrcleaire eriltrminer d'improbables ennemis. Or voilà $re p€u après son depr! la fusæ a
le vertige, b nal & I'air... Sur sa r{æoire, elle renoodre un raol de canards sauvag€s partis
en quête des Coastelldions lquatiquæ, la coffiée sans chassenrs ef se d&ourne dà saloue
pr wftæ par amour un canard dæ plus écervelés. C'est là une nqrvdle rqiectoire ptus
vieille que la gu€rre et beancotrp phrs agréable.

< Tatdive dÊ Fix et d'humanite, la pièæ empnfr€ des chemins famasiços a burtesques.
Un texte militar à I'image de son auteur. >

L'Eryress Ma$zine MditsraÉ 12 d&embre 2@3

BAIÀIER tIT BAT]DELAIRE

11. â,, l'2novæb,re 2fi!4

Jan-Fraryis Batmer s'ffiar&e à Badelairg €f mrs le propose dans sa lib€rtê rlans sa
ûldité. Car rien de phrs ut qrcMæ cew ulis àru, Fusées ortPasT,re BeIStEue.Il ne s'agit
pas dtto jorræl" æ soÉ fu traits jctrfu sr lu relo, de bruqrc penséÊq dæ motg &s
images! des notæ douloureuses qrrag€us6, des réflexbns iffieieq dæ sarc*snss.

Gærge Dandin
Mdière

18, 19, 20,2223 et2|novembre2004

<< LJne tragedie sociale > a-t-on dit de George Dmdin. Et en effet, on y trouve an service du
comique, sr le monde de la trivialité et de la dérision, les ressorts de la tragedie.
Le heros ? rm paysan emichi. Sa faute originelle ? Avoir epouse rme jeune fille de la noblesse.
Son destin firneste ? le cocrrage. Sa chute ? << Aller se jeter dans l'ean, la t&e la première >>.
Molierg duram prdiquement totûe la piece, mef Gærge Dandin < à la porte >. Ce dernier est
précisément celui qui ne peut plus entrer nulle parq et $rtout pas chz lui : comprenons qu'il
lui est iûttrdit de rtrouver une ideotiæ ç'il a voloatairement prdue. Ayant choisi de sortir
de sa condition, grâce au mariage, pow acceder à la noblessg et refuse par la caste à laquelle
il a rêvé d'appartenir, Gærge Dandin erre dans une sorte de << no man's land sæial >,
perpetudlement e,n lutte contre le monde çi I'entoure, rcbles et senriteurs ligues contre lui.
Atraibli et alowdi par la coqscience de sa faute et de son inferiorité, il cherche obstinément et
de façon abzurde à faire reconnaître pubhquement < son bon droit >> (c'est-à-dire qu'il est
cocu) €t à obtenir considération de la part de gens qu'il érige en juges, et qui sotr justement
ceux qui le méprisent et le rejettent.
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Le Soupr
Jean Claude Briwille

1 <  |.-,.8 d,79janwerZffiS

Le 6 juillet 1815, un peu avant minuit, dans un palais de la rue Saint-Florentin, les deux
battants dlne porte s'ouwent, et laissent face à face deu:r p€rsonnages historiquesr-f" p.firi*
fouché, duc d'g,trante et lbomme dEgtise, Talleyran{ prince Ie Bénévent... llabqrcoq
vaincu à lVafstoo, est sr le ehemin de I'exil.

Les dialogucs etincelantg souve,nt drôleg mais aussi qordantg cnrels et combien eclairants de
Jean Claude Brisville fotr de ce*te pieceune soiree de tffirre orce,ptionælle.

, :.. ' ' ' ' .I,EPItrIITPRF{CE
A"t 't* d" Stf,"r-g""p-ty

. . : -
'':::-a;,==i-.:':':',-1ê'.t*-?46g.'it5.'?.Vf ii'2æ5

Iæ charme si preaant ôt Pe,tit ?rince vignl pqlr rge large parf de ce ç'il p@se le thême de
la foi necêssaiæ que les pn&ed@s récrits de,$aim-E:arpéry çxposaietr beaucoup plus
abstrarlemeut. Conte le psetrdo-sérieux des << grandes personnes'qui ne s'iateressent qu'aux
chifte"s >>, Le Petit Prirce exalæ le vtrable,geat << utile > qu'est le Bear, le veritable,mcnt
< fecond > ç'est,la fidélité dar$,.1'amitié et daàs I'anour. Ia sagææ pmtique que définit
I'allegorie t?,4spar€trÉ du cotre ti€,û dans I'art de marcher < tout doucæent vÊrs une
fontaine >,'€af, << ce Ed enbellit le &sert, c'es't qu'il ælæ uî, Wits ryelquc pæt >; - un prits
qui chantoa des qu'il auxa été réveillé. Dans le << terrible dés€rt !tq*q" > tat$ de fois évoqué
par Saint-Exrpéry, eo c€fte pedode ûæ sombre de sa vig il importe de garder la << fer,vetr >>
Eri enredent daas le mrr la ærtiûrde ûr tesor æfou-i quelque p{t: << ce ryi est bnlnrtaû,
ça ne se wit pns r> - du moins, pâs avec les yeux du corps, cette simple << écorce >.

La peste
Albert Camus

25, 26, 27, 28, 29 &, 30 arnil 2005

Reprise du spectaçle de la saison dernière

No,rt rnor.r, ,*"r"io; ;. tien roorrtoi, vérifier les dates et les horaires dans le programme
annuel.



Le français, langue d'Europe
ansunaticbtrxurr dans
<I-eMonde>du 17fé-
wier, il apparaît que

IEurope ne pourra pas long-
temps encore faire I'économie
d'un débat de nature linguis-
tique. Quel(s) langrre(s) pour
l'Europe?
Depuis I'entr& des pays nor-
diques dans I'Union puis de
I' Autriche en 1 995, l' Quiliare
qui prévalait a été brisé au pro.
Ët de I'anglais et au détrim@t
&r fraûçâis, Drarrcrms tr4édfsent
à court terme l?effacement du
français en Eunope. Uarnvee
des dix nouveaux membres ag-
graveiait encore la situation,
L anglais s'est-il définitive-
mcat imposé corrme lingua
franca européeone ? Défe,lrdre
b fta,rrçais n'$-i dilç Érf +rln
combat dl arrière,garde.? I
H bien non, les positims & ûm-
çais restent très fortes et les
Ëisns d'espéf€rne panqu@t
pas : premièrreæntles trois ca-
pitales eurolt'ennes sont si-
ûrées en territoire totalement ou
patleUement tancopnoæ. que
feront les fonctionnaires en-
voyés à Bruxeiles, Luxem-
bourg et Strasbourg? Éide-
ront ils de se coçerde lavie ?
Peu probabh ! Etlqrs enfrnB ?
Avee qui vont-ils,jouer? Il
dsquq de se proùdre au cmtrai-
rsune &ansisation rna,ssive des
éliæs eurtrpÉennes dens le qeu-
set bruxellois! Faisons donc
confi.ance à la gentillesse de,s
Bruxellois pour donner envie
aux nouveaux venus de parler
français. Eosuite, le français
reste et restera eneore long-
ûemps la langræ juridique na.
joritaire de 1' {Jnion, Il sera im.
possible de s'en pasiser poru
très longtemps. Strasbourg
æIrcentne, coûllne Genève dons
1'entre-deux-gnerres un tel
no-mbre d' organismes interna-

tionaux que c'est une clrance I'Union en2F7 de laBulga-
inouïe pour le français. Un rie et de l3 ftorrrnanis.
nombre toujours ptus grana de lJexryle des QuÉb@is monte
responsables de toute l'Euro- qu'il n'est pas d'obstacle que
pe seront un joqr ou l'autre I'arnrurdesalanguenepuis-
obligés d'apprendre ne serait- se sur-monter. Il n'y apas de fa-
cequ€ des rudinents defran- talitéhistorique et rlani le cas
çais.Fnfin,etilnefautjamais du français moins que pour
foubliqlefunçaistrqrts'adcs- une autre langue. N'oublions
ser à une Francephonie qui, si pas que l'Europe continentale
ellen'estpastrèsrichefinan- parlait allemand au début drr
cièreqent, est mondiale. )o<c siècle. Ptiis le français s'est
Le français a donc des atouts étendu à des pays où il n'était
évidents et siune:fotte vsfon- pas du tout présenl Iæ.s pro-
téexisædelepaderpartoutoù .,fesseurs de russe de I'Ertrope
il.esi.possible de le faire, sans de l'Est ont dt se reconvçrtir
agressivitré mais sans renon- enprofesserrrsd'mglais,dlal-
çement,,sonavenirestassuré; leqæd et de français. L'en-
en attendant I'entrée dans téefupysbatesdæsl'Unim

- È

n Metons un bémot au bet optimisme affi- W
U ché par Ghristian Tallon dans cet artic{e n
A pubfié dans b Gæelte de ta presse în* A
W æphone (awillmai 2004). U
W ll faudrait d'abord que les Français eux- U
fl mêmæse mettent à défendre la tangue A
U frarçaise. Ce ænt souvent les Betges de W
n la cornrmrnauté française,lesSuissesro. A
n rnands et les Luxembourgeois qui enr- A
U pfoient le français dans lesréunions, n
U coHoqtres et séminaires intemationaux, fl
fr alorsquebsparticipantsfrançaisstexpri- A
U meilt en anglais. ' U
W Aiourtons une observation faite dans un U
A tout autrc contexte. Gombien defois a-t- n
U on entendu d'illustres sportifs français n
W s'exprinær en anglais à la télévision alle- n
W npnde?Pouryuoinepasernployerlefran- W
A gaispuisqu'ilfautdetoutefaçontraduire? U

provoque un mini ftânco.boom
que les écoles de langue ont du
mal à satisfaire.
Soyons donc confiaats. Si,
somme l:-&rit << Le Monde >,
la bataille de la francophonie
se gagnera ou se perdra à
Bruxelles, il reste probable
qu'elle sera g4g4ê. La Fran-
copàonie éveilleint#t et sym=
pathie même si elle est enco-
re Éunre. Que les scqtiques
ou les découragés se rassurcnt:
h@fue*uneilêd'ave
nir,pasdupassé. I

' ChrtstianTallon
Rédacteur eri dref de " La

tettre dEstonie "

Saisie du texte n mise en page et irnpres:sion:
Jean€laude FRTSGH 5, rue J. Sturm L-2S56 Luxbg

ExprÉdition: paul GERMEAUX
lmprimé par Rapid-Press, L-8069 Bertrange



Le mot du
Pour une association comme la

nôtre, toute échéance électorale,
surtout si  el le se solde par un
changement de ministre, est le
moment de dresser le bi lan de la
1égislature qui vient de se terminer
et de regarder vers I'avenir pour
définir attentes et espoirs.

Le bi lan des années L999 à
2004 est globalement posit i f ;  un
peu plus pour le secondaire, un peu
moins pour le technique. En effet,
I 'APFL s'est opposée pendant L3
années à la réforme de 1989 de la
division supérieure de 1'enseigne-
ment secondaire. Madame Brasseur
a pris la décision de donner suite à
nos cr i t iques, partagées par beau-
coup de professeurs d'autres bran-
ches, et d'étendre la spécial isat ion
à 3 années. Ce changement a pour-
tant faill i tourner à la catastrophe
pour 1'enseignement des langues et
plus part icul ièrement pour 1'ensei-
gnement du français. Les discus-
sions que les responsables de I 'APFL
ont menées à cette occasion avec
Madame Brasseur consti tuent un
souvenir encourageant car elles ont
été marquées par un cl imat de séré-
nité et de respect où finalement le
bon sens et une argumentat ion so-
l ide ont permis de sauver I 'essen-
r ie l .
Deux autres revend.ications de lon-

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

INFO .67

président
gue date de I'APFL ont également
trouvé un écho favorable. Le MEN
a repris à son compte I ' idée d'un
contrôle national en classe de cin-
quième (ES) et de neuvième (EST)
proposée lors de la Journée de
Réflexion de I 'APFL en 2001. Même
si la réalisation pratique de cette
mesure n'a pas totalement satis-
fait nos membres, f initiative a été
favorablement accuei l l ie par la
plupart des col lègues, convaincus
que les modal i tés concrètes seront
adaptées progressivement. L' actuel
gouvernement envisage apparem-
ment d'organiser d'autres tests du
même genre pour <( garantir un
même niveau d'enseignement dans
tous les établ issement scolaires > 1
Quelques mois avant la fin de la
législature 1999-2OO4, Madame le
Ministre a donné suite à une autre
revendication de I'APFL, massive-
ment soutenue par les col lègues
dans I 'enquête APFL/ILReS. I l  s 'agit
bien sf ir  de l 'élaborat ion d'un ma-
nuel de grammaire par un groupe
de professeurs de français luxem-
bourgeois et adapté aux besoins
spécif iques de nos élèves.

Pour ce qui est de I 'EST, le bi lan est
plus mitigé. En effet, la réforme du
cycle inférieur, qui fonctionne sous
forme de projet pilote dans quel-
ques établissements, est très con-



testée, notamment parce qu'un
certain nombre de cours ne sont
plus assurés par des spécial istes.
Ainsi le français est parfois ensei-
gné par le professeur de mathéma-
t iques, de géographie, d'histoire,
. . .  et vice versa.
L'APFL n'a pas non plus apprécié la
manière précipitée et peu transpa-
rente dont la classe de 7e d'or ien-
tat ion ALLET (:  al lemand langue
étrangère)l  à I ' intent ion des é1è-
ves faibles en allemand a été intro-
duite en 20O3 /O4. Dans les années
à venir, i l y aura des classes ALLET
Jusqu'en classe de 4e. Si on voulait
se lancer dans cette voie, avec tous
les risques que cela comporterait i l
nous paraîtrait logique de propo-
ser également des classes FRALET
pour des élèves ayant des difficul-
tés en français.
Puisque par ai l leurs dans la quasi
total i té des classes du régime du
technicien, 1' apprentissage de 1' an-
glais est obligatoire alors que les
élèves ont le choix entre le français
et -1'al.lemand conome seconde lan-
gu€, on ne peut plus affirmer que la
place du français dans I 'enseigne-
ment au Luxembourg soit garantie.

Pour ce qui est des relat ions pri-
maire/post-primaire, il faut recon-
naître que malgré les efforts con-
sentis par le post-primaire, le ré-
sultat est maigre. Tout au plus
avons-nous obtenu quelques mo-
destes adaptations au niveau de la
procédure d'orientation des élèves
à la f in de la 6e année d'études.
Encore faut-il attendre pour voir si
ces modifications seront vraiment
appl iquées. En règle général,  nous
avons constaté un décalage entre
les déclarations d'intention voire
les décisions de Madame Brasseur
et leur réalisation concrète sur le
terrain.

Dans sa dernière réunion avant
les vacances d'été, le comité de
I'APFL avait exprimé son espoir et
sa conviction que durant la nou-
vel le 1égislature, I 'enseignement, y

compris I' enseignement supérieur,
serait  sous la tutel le d'un seul et
même ministre. Contre toute at-
tente et contre toute logique, il
n 'en est  r ien.
On estimait par ailleurs que le
nouveau ministre de l'Éducation
Nationale serait surtout amené à
prendre des mesures d'ordre géné-
ral concernant I'organisation et
I'orientation future de notre ensei-
gnement et qui ne concerneraient
le français ni plus ni moins que les
autres matières. A lire le chapitre
(( Éducation Nationale > du pro-
gramme gouvernemental, cette idée
semble d'abord se confirmer. Les
réf lexions à mener sur 1'< École-
p i l o t e  à  j o u r n é e  c o n t i n u e > >
(Ganztagsschule) et sur I ' intro-
duction d'un cours uniforme de-
vant transmettre des valeurs à nos
jeunes, en remplacement des cours
de formation morale et sociale et
des cours d'instruction religieuse,
vont dans ce sens. L'APFL ne man-
quera pas de s'exprimer sur ces
questions si  le besoin s'en fai t
sentir, mais ces questions concer-
nent avant tout nos sYndicats.
Nous sommes rassurés de lire que
I 'actuel gouvernement, sans réut i-
l iser le slogan << Back to basics >>,
reprend cependant à son compte
f idée d'<< un socle de compéten-
cesn3 à acquérir  par tout élève.
Cette ambition n'est pas une évi-
dence comme plus d'un veut le
laisser entendre. En effet, de plus
en plus d'enseignants du primaire
et du préscolaire se trouvent face à
des enfants incapables de s'expri-
mer dans aucune langue, même Pas
dans leur langue maternelle. Dans
le post-primaire, même parmi les
élèves orientés vers 1'enseignement
secondaire, il y en a qui ont d'énor-
mes difficultés à articuler, à lire et
à s'exprimer correctement, voire à
util iser les tables de multiplica-
t ion.
<< Un socle de compétences ,r4 doit
être mis en place pour et avant
qu'on puisse envisager l 'élabora-
tion d'un projet éducatif indivi-



duel adapté à la personnalité de
chaque élève.

En revanche,  dans le  pro-
gramme gouvernemental sont éga-
lement annoncées certaines réfor-
mes et menées certaines réflexions
qui inquiètent.
On semble envisager une réforme
des commissions nationales des
programmes (CN) qui paraît  sur-
prenante, pour ne pas dire inad-
missible. Sous prétexte d'une
<<professionnalisation des métho-
des d'élabo5ation des programmes
d'études> 5 les programmes se-
raient désqrmais élaborés par des
<< experts n6 au service du tvttN.T La
CN composée des délégués des dif-
férents établ issements scolaires
serait entendue en son avis et pour-
rait  donner des consei ls, mais sans
pouvoir prendre de décision. En
clair: A un moment où à tous les
niveaux de la société, et surtout de
I 'enseignement, on parle de plus
en plus d'autonomie et de partici-
pation" le_s profes,seurs ve-rraient_
diminuer leurs moyens d'interven-
tion. Quel peut être le but d'une
initiative où une procédure démo-
cratique serait remplacée par une
approche autoritaire et qui ferait
des professeurs de simples exécu-
tants? Peut-être nous dira-t-on que
quelques CN ne fonctionnent pas
au mièux, que les collègues se dé-
sintéressent de la tâche de délégué
de leur établ issement auprès des
CN. Dans ce cas ce serait  le moment
de s'interroger sur le pourquoi de
cette situation. Depuis d.es années,
I'APFL revendique que les collè-
gues engagés dans les CN soient
rémunérés correctement pour cette
tâche ingrate. Dans les tiroirs du
MEN traînent plusieurs proposi-
tions concrètes allant dans ce sens.
Un autre aspect qui nous chagrine
ce sont les réflexions faites sur
I 'enseignement des langues en gé-
néral et du français en particulier.
Depuis 1"7 ans, I 'APFL ne cesse de
clamer qu'au Luxembourg I 'ensei-
gnement des langues est un tout,

qu'il ne faut pas mettre en concur-
rence les différentes langues et à
plusieurs reprises notre associa-
tion a concrètement prouvé com-
bien 1'équilibre entre les différen-
tes langues lui tient à coeur. Que
les responsables pol i t iques t ien-
nent à ce que nos jeunes profitent
d'un enseignement de qual i té de
l 'anglais, comme par le passé, nous
semble logique. En revanche, le
projet consistant à proposer à 1'ave-
nir aux élèves le choix (< entre
I 'al lemand et le français comme
seconde langue > demande à être
précisé. Est-ce que cela signifie
que l'élève fort en français mais
faible en al lemand choisira I 'al le-
mand comme seconde langue et
qu'il profitera d'un enseignement
approfondi de I'allemand et vice
versa? Qui décidera, et selon quels
critères, quel élève choisira quelle
langue comme langue seconde?
Cette mesure qu'on just i f ie par une
b a i s s e  e s c o m p t é e  d u  n o m b r e
d'échecs aura des répercussions
dépassant le cadre prrresoent-= sco-
laire. On risque de créer deux grou-
pes d'élèves dans nos lycées: les
germanophones et les francopho-
nes, avec toutes les tensions qu'une
tel le ségrégation comportera. Nos
politiques devraient s'interroger
si c 'est le moment de mettre en
cause la cohésion de notre société.
Ne risque-t-on pas de provoquer
des problèmes que nous avons
réussi à éviter jusqu'à ce jour, sans
parler du fai t  que l 'object i f  d 'ame-
ner les élèves des deux groupes au
même niveau de compétence dans
les deux langues en classe de cin-
quième ou de quatrième, nous sem-
ble être un leurre.
A priori, nous nous félicitons d'ap-
prendre qu'il est prévu de faire
( l 'évaluat ion de la procédure
d'orientation du passage de l'en-
seignement primaire à l 'enseigne-
ment post-primaire >. Encore fau-
dra-t-il attendre de savoir ce que
signif ie concrètement cette an-
nonce, qui fera cette évaluation et
où elle conduira notre enseigne-



ment. L'APFL a pris posit ion sur la
question et s 'est adressée aux res-
ponsables du MEN, surtout que
dans I 'enquête APFL/ILReS 69% des
personnes interrogées se sont pro-
noncées pour Ia réintroduction de
I 'examen d'admission. Quoi qu'on
pense de cette réact ion, ce score
devrait donner à réfléchir.
Ce qui nous inquiète encore, c 'est
qu'on envisage de ne plus com-
mencer I 'apprentissage du fran-
çais durant le 2e semestre d.e la 2e
année du primaire, mais en 3e
année seulement. Lors de la ré-
forme du plan d'études de l 'ensei-
gnement primaire en 1989, le temps
consacré à I 'apprentissage du fran-
çais a déjà été réduit  de L7%. A
présent, on assisterait à une nou-
velle réduction du temps consacré
à l'apprentissage du français et
donc logiquement à une nouvelle
diminution des connaissances des
élèves au seui l  du post-primaire.
Cette mesure, liée à deux autres
passages du programme gouverne-
mental, promet des jours difficiles
Ainsi, on compte < différencier da-
vantage entre langue parlée et lan-
gue écrite en privilégi^ant dans un
premiertemps l'oral >.Ë Ceci étonne
d'autant plus que les employeurs
se plaignent surtout d'une baisse
de niveau à l'écrit et que dans le
post-primaire on éprouve d.e plus
en plus de difficultés pour combler
le retard d'autant plus que depuis
quelques années on accorde égale-
ment plus de temps et d'impor-
tance à I 'oral.
Quant à la suggestion << d'adapter
le contenu des programmes du post-
primaire aux compéteqces des élè-
ïes du post-prima]re ,r9 il convient
de rappeler qu'en réal i té c'est ce
que fait le post-primaire depuis 20
ans avec le résultat qu'on sait,
surtout qu'au seuil du post-pri-
maire les compétences réel les des
écoliers sont souvent à mille lieues
des compétences définies en théo-
rie et ceci malgré l 'engagement et
la bonne volonté de la grande ma-
jorité des instituteurs/trices.

L'APFL regrette que le nouveau
gouvernement ne semble pas vou-
loir se pencher sur la question de
la place du français dans la forma-
t i on  des  ins t i t u teu rs , / t r i ces  à
I ' ISERP. Depuis plusieurs années,
I'APFL attire I'attention sur une
germanisation à outrance de cette
formation. Beaucoup de futur(e)s
instituteurs/trices ont des diffi-
cultés à manier correctement le
français et n'ont guère de pen-
chant pour la langue de Molière.
Dès lors, si  leur formation - les
cours de psychologie, de sociolo-
gie, de pédagogie . . .  -  se font pour
l 'essentiel  en al lemand et que les
cours de didactique de la langue
française sont les seuls cours obli-
gatoires où l'on emploie le français
comme langue véhiculaire, on ne
peut pas s'attendre à une amélio-
ration de la situation. Comment
imaginer que ces futur(e)s t i tulai-
res du primaire puissent donner le
gofrt de la langue française aux
élèves qui leur seront confiés?

Rappelons à la fin la position de
I'APFL sur deux autres questions
effleurées dans le programme gou-
vernemental.
Dans I 'enquête APFI/ILReS, nos
membres se sont prononcés à 2896
seulement pour une form.ation con-
tinue obligatoire, mais à 7O% pour
une formation facultative. Ce ré-
sultat s'explique par le fait que les
professeurs de français luxembour-
geois (comme ceux des autres ma-
tières) profitent d'une formation
init iale très poussée (bac+7) et de
ce fait les formations continues qui
leur sont proposées ne leur appor-
tent souvent r ien de nouveau. Ces
dernières années, la qualité de cer-
taines de ces formations était telle
que les participants ont perdu leur
temps et avaient l ' impression qu'on
se payait leur tête. Il serait utile de
tenir compte de ces remarques
avant de rendre la formation con-
tinue obligatoire. On aurait mieux
fait, ces 30 dernières années, de ne
ti tular iser que des enseignants



ayant suivi  la formation ini t iale
prévue par la loi ,  plutôt que de
parler tout le temps de formation
cont inue.

Vous voyez chères/chers col lègues
que nous ne sommes pas au bout de
nos peines.  Heureusement ,  nous
rentrons frais et dispos de vacan-
ces pour nous lancer avec dyna-
misme et énergie dans une nou-
ve l le  année scola i re ,  consc ient (e)s
que notre métier est le plus beau
du monde. Surtout ne perdez pas
votre bonne humeur car le nou-
veau gouvernement << n'exclut pas
le recours à des intervenants dont
la langue maternelle est la lan-gpe
enseignée (native speakers) >r u
Même si nous ne connaissons au
juste ni le pourquoi ni  le comment
de ce passage,  préparez dé jà vos
val ises!  Le jour  où les co l lègues de
Het tange-Grande,  Athus et  Per l
viendront enseigner le français et
I 'al lemand au Luxemboûrg, nous

serons tous invités à al ler ensei-
gner le luxembourgeois dans leurs
écoles. Et dire qu'au même mo-
ment, i l y en a qui voudraient que
les futurs professeurs de langue
fassent I 'ensemble de leurs études
de lettres à I 'Université du Luxem-
bourg au l ieu de passer une large
part ie de leurs études à une uni-
versité du pays dont i ls entendent
enseigner  la  langue.

Jean-Claude Frisch
I programme gouvernemental
z Nous tirons cette information de < KOMET Le
bulletin d'information des activités du Lycée technique
de Bonnevoie >> ,
3 programme gouvernemental
4 programme gouvernemental
5 programme gouvernemental

! ptogtu**e gouvernemental
/ Qui serait davantage expert en la matière que les
professeurs ayant accompli à la régulière les études
prescrites par le MEN pour être titularisés dans notre
enseignement post-primaire?
8 programme gouvernemental
9 p.ogramme gouvernemental
10 program*e gouvernemental

I

Assemblée Générale
L'Assemblée Générale Ordinaire de I'APFL aura lieu

le 26 octobîe 2OO4 à L9.00 hrs au
restaurant SHERATON, Luxembourg.

Ordfe du jour:

* Allocution de bienvenue par le président
* Rapport d'activité par le secrétaire* Rapport financier par le trésorier* Discussion des rapports
* Perspectives d'avenir* Divers

Comme d'habitude, une invitation personnalisée, avec talon d'inscrip-
tion pour le dîner, a été adressée à chaque membre.

Dans le cadre de cette assemblée, nous accueillerons officiellement
parmi nous nos jeunes collègues qui ont terminé avec succès pendant I'année
scolaire 2OO3/2O04 leurs deux premières années du stage pédagogique et
qui viennent d'être nommés candidats -professeurs de I'enseignement
secondaire et supérieur.
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*'Tæujoalrs plus... 'u

J e congrès d'Atlanta s'est achevé. Malgré les craintes que
I-rnous avons pu avoir, malgré un contexte politique et
budgétaire diffrciie, beaucoup d'entre vous ont pu s'y rendre,
et nous avons eu le plaisir de recevoir entre 1200 et 1300
participants. A quelques annulations près, les conférences,
ateliers, tables rondes, se sont tenus comme prévu. Les

personnalités politiques présentes, les représentants des médias ont également
manifesté leur approbation devant cet enthousiasme et cet engagement de vous
tous, fervents défenseurs du tançais venus de monde entier. L'une de ces personnalites
m'a confié " parfois la francophonie paraît un peu abstraite ; ici on reçoit la
confirmation que toutes les peines que I'on se donne ne sont pas vaines ; I'ambiance
est très stimulante, tous ces gens sont fonnidables ". Je ne saurais trop remercier
I'AATF, et bien sûr tous les experts et institutions qui nous ont aidés par ieur
appui financier, ou par leur presance precieuse ; et souligrer aussi que ces institutions
sont anirnées par des personnes aussi convaincues, dévouées et courageuses
que nous, et qu'eiles nous ont amicalement soutenus pour la préparation du
congrès, mais aussi en amont, depuis des années. Je détaille plus loin nos
remerciements où j'espère n'avoir oublié personne ; si tel est le cas je demande
d'avance à être excusée, et m'engage à réparer l'éventuel oubli.

\ fadame Carrère d'Encausse, Secrétaire perpétuelle de I'Académie française
lYIa fait cette ÉInnonce extraordinaire : la Fondation Louis D de I'Institut de
France nous décerne son prix sur proposition de I'Acadérnie Française. Nous
n'avons pas de détails encore, mais cette distinction constitue de toutes façons
la reconnaissance, par I'une des institutions les plus prestigieuses et les plus
anciennes de France, du travail que vous faites, et de ce que nous sommes, sim-
ples protêsseurs, cêrtes, mais artisans irremplaçables du rayonnement de la lan-
gue française.

f! ilan très positif donc, succès... Evidemment nous aurions souhaité encore
L) davarûage : plus d'ouverfure sur la ville d'Atlanta, ses professeurs et ses
étudiants, et même plus de participants encore, plus de débats collectifs difrrsés
partout dans le cente de congrès, plus de. . .On nous a reproché de 'Vouloir toujours
plus", mais n'est-ce pas légitime de "vouloir toujours plus" ? Ne sommes-nous
pas des milliers à vouloir toujours plus de connaissances, de savoir-faire, de
moyens pour bien enseigner, et de plaisir d'apprendre pour nos élèves ? Ne
sommes-nous pas des milliers à espérer voir nos efforts reconnus, à vouloir
renforcer les positions de la langue que nous enseignons, et à souhaiter toujours
plus de contacts et de richesse dans nohe vie personelle cornme professiorurelle ?
N'est-ce pas justement notre droit de vouloir toujours plus, nous qui travaillons
toujours plus ? ItCest-ce pas I'essence même du mouvement associatif de vouloir
faire avancer ies choses ?

I lors dans cette perspective, (et je suis certaine que I'hémisphère sud me
-{a.pardonnera cette allusion propre à I'hémisphère nord), en cette rentrée de
septembre 2004, je souhaite à tous une excellente nouvelle année scolaire (ou
suite...!), avec toujours plus de courage et de santé, tou.jours plus de satisfactions
et de relations enrichissantes, dans le domaine professionnel, associatif,
personnel, brefune année toujours plus !

Martine Defontaine
Secrétaire générale de la FIPF
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Rapport sur I 'Assemblée générale 2OO4
L'assemblée générale de notre asso-

ciation s'est tenue le 26 octobre 2004 à
I'hôtel-reslau rant S h e raton -Aérooo lf à
Luxembourg.

Le orésident J.C. Frisch souhaita la
bienvenue aux membres présents et, en
alternance avec lesecrâaire P. Germeaux,
il dressa le bilan des activités de l'associa-
tion au cours de I 'année écoulée.

L'activité de cette année fut plus calme
qu'en 2002/03 où eut lieu notre sondage en
collaboration avec I'institut lLReS. Les échos
à cette enquête venant d'instances officiel-
les sont restés très clairsemés; de sorte que
I'on peut penser que les avis que les collè-
gues ont exprimés dans cette consultation
son t  pe r çus  pou r  l e  mo ins  comme
dérangeants et I'absence de réactions de la
parl des milieux officiels qu'on pouvait en-
trevoir dès la publicationdes résultats s'est
malheureusement confirmée oar la suite.
Ne peut décidément pas être ce qui ne doit
oas êtrel

Dans ce contexte, i l  yacependantun
Succès de taille à signaler. En effet, à la
suite de notre enquête, Madame Brasseur
a autorisé la constitution d'un groupe de
travail ayant pour mission l'élaboration d'un
manuel de grammaire pour l 'enseignement
secondaire. Ainsi, une revendication de lon-

gue date de notre association sera remplie.

Au cours de l 'année écoulée, I 'APFL
eut une entrevue avec des responsables du
MEN au su je t  du  passage pr ima i re -
postprimaire au cours de laquelle plusieurs
ooinis concernant les tests en 6e classe de
I'EP et leur é'raluation ont été évoqués. Les
proposit ions de l 'APFL dans ce domaine
n'ont pas toutes été retenues, notamment la
possibilité pourcertains élèves faibles d'être
orientés de façon obligatoire en classe de
7e d'adaDtation.

Le comité de notre association a eu
aussi une réunion de travail avec les res-
ponsables nancéen du Trésor de la Langue
Française en vue de mettre en ligne sur le
site mySchool ce remarquable outil de tra-
vai l .

Comme tous les ans, la préparatio et
I 'organisation du Concours des Meil leurs
Êlèves de Français accapara une bonne
partie des réunions de notre comité. Cette
année encore, la participation des élèves fut
excellente. Toutefois afin de permettre aux
élèves de 1 ere de participer de façon plus
détendue à ce concours, il faut peut-être
envisager un changement de date; nom-
breux sont en effet les élèves des classes
terminales qui pendant la semaine précé-
dant les vacances de Pâques doivent subir



ou préparer des épreuves dont le résultat
compte dans la note f inale de leur examen.

L'assemblée a en outre décidé qu'à
I'avenir le concours, comme son appella-
tion le désigne d'ailleurs, sera exclusive-
ment réservé aux élèves de I'enseigne-
ment secondaire et secondaire technique.

Le trésorier R. Kinnen présenta Ie
bilan financier de l'association. La situatio
n financière de notre assosiation est très
positive et son avenir est assuré.

L'AG donna décharge au comité à
I'unanimité.

Dans l 'échange d'idées qui suivit, plu-
sieurs membres relevèrent e.a. que dans
quelques lycées techniques un personnel à
priori non qualifié pour enseigner dans des
classes du régime technique se voit systéma-
tiquement affecté aux classes inférieures de
ce régime. Cette situation au-delà de son
aspect illégal, ne manque pas de créer une
atmosphère délétère parmi les enseignants
de ces établissements. ll conviendrait qu'en
haut lieu on remédie à cette situation mal-
saine.

L'assemblée générale se termina par
une agape amicale en marge de laquelle les
collègues nouvellement titularisés furent off i-
ciellement accueillis au sein de la grande
famille des professeurs def rançais du Luxem-
bourg.

Le comité de I'APFL souhaite à tous les
eollègues et à leurs familles de passer d'ex-
cellentes fêtes de fin d'année!

''///////////// ///n
Nous demandons à tous les collèques de bien
vouloir payer leur cotisation pour l'année sco-
laie 2O04/o5
(sauT si la cotisation a étépayée en novembre
par ordre d'encaissement.)
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RÉUNpN ET AsSEI'BLÉE GÉNÉRALE DE LA

La CEO-FIPF a rassemblé les délégués nationaux du 21 au ?A octrobrè à Besançon pour y
tenir son Assemblée Générale aansi que des ateliers visant à développer les fonctionnalités
du site intemet vu$rlu.ceq4çlqg. L'organisation de plusieurs conférences de I'ASDIFLE au
Centre de Linguistique appliquée de Besançon ont fait porter le choix du groupe de pilotage
de la CEO sur cette ville-

O L'Assemblée Générale de la CEO

A côté des opérations traditionnelles de routine telles que les rapports de la trésorière, du
président et du secrétaire, IAG de cette année s'est articulée autour des deux axes que sont le
Congrès de Vienne 2006 etla suiie du développement du site intemet de la CEO.

@ Le Conqrès de Vienne 2006

ll s'agit ici d'une idée de congrès paneuropéen de la francophonie qui a déjà couvé depuis
un certain temps cfiez d'aucuns mais dont l'importance s'est cristallisée après le congrès mondial
d'Atlanta.

Lors de diverses réunions de travail qui ont été organisées dans le courant des trois
demières années sur le thème de I'enseignement du a français - langue étrangère > et du
< français - langue seconde >, les deux commissions européennes de la Fédération lntemationale
des Professeurs de Français onl émis le souhait de powoir organiser à Menne, en juillet 2006, un
premier congrès européen de réflexion et d'orientation sur I'avenir de I'enseignement -
apprentissage du français en Europe. Cette idée a été présentée par le comité de la CEO aux
délégués nationaux avec le souhait de la soumettre pour avis au comité de leur association.

Le document-martyre qufexpfiT.Jê les-fnalités dgce eoûgrès peut etre téiéehargé à pârtir
de l'adresse http://www.haffilrix.LulecoielAPFuE€sancon04lindex-htmi. Le document en question
se trouve à la page 6/13 de ce dossier. Le comité de IAPFL se réjouirait également de l'écho de
ses membres face à ce congrès.

@ Le site intemet

Le site www.ceo-fipf.orq a été brièvement présenté afin
que les nouveaux membres puissent s'y familiariser. La
nouvelle structure qui existe maintenant depuis près d'un an
est sollicitée par tous les intemautes et on remarque un assez
grand dynamisme au niveau des publications d'articles en ligne dans le Journal Européen,
notamment celles venant du Luxembourg. Afin de faciliter encore davantage la publication
d'articles en ligne, un générateur d'articles a été créé sous I'adresse lvww.çe€-Ipf.orqlsenerateur.
Au mois de décembre 2004, la phase de test avec la classe T 2CM3 du Lycée Technique du
Centre sera achevée et après un sérieux debugging, cet outil ultra-convivial pouna être utilisé par
tous les enseignants désireux de publier des articles en bonnê et due forme en ligne.

@ Divers

Le président a fait un appel afin que les associations trouvent éventuellement un nouveau
sponsor étant donné que le partenariat avec Pelckmans touche à sa fin.

Le Luxembourg a proposé d'organiser la réunion d'automne de 2007.
La réunion d'automne 2005 se déroulera probablement à Rome.

-:-- - -:
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Un exameni standard en tln de 6' primaire
PIERBÊ BOUILLOI{

claradon commune adoprée lun-
di par t'executif Arern. Ies sVqdi-
ca$ | ensermants et mt€rDroles-
sionnels). làs parents et le inonde
panonal (" Ii Soir ' de mardi),

Iæs objectifs, à aneindr€ dlci
2013, sontdonc connus : enraJrcr
l'échec scolair€, proûrouvoir des
écoles hérérogènes @rassant
tous les types de publics) et reva-
loriser fenseignemenr technique
et proftssiurnel.

Livre le 17 décembre, donc, le
Contrat staÉgigue sel-i +.go-oéavec les afieuIs educâur oes_pn-
vÈr pour prendre une allure défi-
runve aur etrgrons de rnffs.

_L'épreuve standard
aura oour seul but
d'offiir aux ecoles
un outil d'évaluation
Qu; dira-t-il ? Une première

ébaudrc du Crntrat su-atégique
exisre- EIle érait annexée à la Dé
claration connune rendue publi-
que lundi. Mais les syndicas ont
prié I'erécutif de Ia nrettre au fri-
go, jugeant le texte p€u rnûr. Cet-
te annexe n'€st pas l€ crnûat sùa-
tégique. Ell€ le péfigure. " Ie
Soir " a pu 1x trc. C€fi un texte
évidernment à négocier, dégros-
sir, amplifier.

Au chapitre Rr4F csnart de Io
quolité dc I'mseignemetrt, on év+
que le projer (connu) d'amplifier
I'encadrement au l" degrédu pri-
maire pour y limiter le nombre
d'élèves par classe d 20 éIèves ou
moiru. Début du rnouvement:
peut êne dès la rentÉe 2005.

On y parle ensuite d'int€nsiner
Ies actùitéJ de lecture et d'étiture
et, sur un autre plan, d'analyser
les divenes méthodes de lecture
pour promoûvoir celles qui ont le
plus de chance de succès. ll_es en-
core questlon cu proJet tconnu
aussi) d'intensiÊer le recours aux
manuels scolaires. Onva soumet-
tre tous les enfants de fin de 6' pri-

e l7 décembre, texécu-
tif de la Communauté

maire, de rous les réseaux, à ûne
épreuve commute- Conçue par la
Comrnissiou de pilotage, eùe au-
ra pour (seul) but dbftir aux éco-
les de pouvoir prfusement éva-
luer leur efficacité et revoir leuÉ
pradques le cas echéant.

Pour I'enseignernett techni-
que et professio-n-nel, oum.ce gui
es.t olt cr{onûe, on songe a cle€r
un slstème de modulorisstion,
où I'elève capitaùse ses acquis er
peut apPrendre a son rythme.

Au chapitre " Lutte collûe les
inégalites ., le texte parle de for-
mer activement les proft aux Dra-
tiaues de la rernédiation iminé-
diâte pour les élèves en difâcuhé

(ie rexte parled'un recentrage ra-
diccl des recyclages). Chaque ré-
seau développera un semrce d'ani.
mqtion et de mutien Dour enca-
drer les ecoles dans l'instauration
de ce système. Pour luner contre
le zappint scolaire, phénomène
qui conduit à ltromogénéisation
des écoles (lesfons filenrchez les
fons, lcs faibles chez les faibles),
on rra empêcher les changemens
d'écoleen cours de cycle ou de de-
gÉ. Dans le même esprir, on son-
ge à un contrôle accru des refus
d'inscriprion (acruellemenr, l'éco-
le ne peut les moriver qu'en invo
quant ltfâitqu'il n'_ya plus de pla-

ces disponibleJ dalls l'écûle mais
ceci ne serait 8uère respefté : on
filrre encore sévèremenr. à I en-
tree de cenains bahua--.)-

læ conseil de classe deviendra
une instonce d'accompagnement
du jeue daw l'élabomtion de son
p.ojer persontlfl et prof.ssionneL

Rerenons encore I'idée de oro
poser aul écoles porticulièrerient
ëIoignéa des peformances mqten-
æs des ploff de rattrapag€ - c'est
I'inspection qui agira, ici.

Pour les profs, on.parle d'un
statut uluoue a tous les reseaux
(pour favoriser la mobilité), d'un
accomPagnemeN oes Jeunes par
rcs velerans- (Jn râmme le projet
de statut du directeur et la oro
messe d'une aide adninistniive
oar lot de 500 élèves.

. la,note shchève sur Ia norion
de. bassms scola- es, - ces zo-
nes d'enseignement donr I ëren-
due géo.graphique rE$e encore à
]rler.  

 

est dlt, en attendanr
ql'au sein de chaque basin. onchassera les doaùles e mplois àt ladupersion de I'offte et dÀ opnons.
tant au sejn de chaque iéseauqu'entre ies d ivers réseàux. la no-
te pade id de renfurcer les 1mer.
&q, (s complenmtarités et lesspecrûtscnoru. .

Fusionner
1 . rproïesslonnel

t .er recnnlque

Lunron des classes movennes
(UCM) saiue l'idée d'un enseisne.
ment plus oroche du monde 

-oro
fessioirnel. ' Un os: Soohre'De
Mu!,nck siSnale que, sui 12.00C
Jeunes aujourd'hui inscrirs en al
ternance, 9,000 à Deine rrouvenl
une place en enrrêprise. Michel
Vrancken (CGSP) aôpuie les dou.
tes de I'UCM : Ie sviième auouel
songe I'exécurif, diail. fera dé6ou
ler de 20.000 à 40.000 ieune-.
dans le circuir de I'alremance.

A noter que I on songe a faire
de I ' l fapme (lnstirur wailon dr
fomation en alemance des indé.
pendaDtset des PME) uneéchap
patoire pour ies élèses de rechrii
que/professionnel (de plus dt
16 ans) à oui l'école ne convienr
plus. Là, d'aucuns repèrent unr
resucée des cenrres de rescolari
sation de Pierre Haze$e. A cet((
différence pres que ces ccnrrer
eÉlent conçus pour y-' Proposelun pa$age transitoire_ lci, ce se
rait une évacuadon définirive. r

n l'écrivau hier : I'exécu
tifde la Communauré rz
retoucher les structure:

de l'école secondaire. Eile com
mencerart par un l" degré com
mun à tous. Pour les 2 et 3.de-
gres, les filières techniques er Dm,
fessionnelles seraieni rondue.
sous un même label d'enseisne-
ment quolfonr. L idée esrd'adou
cir..l'effet to-bogaa qui fair qur
rereve en dtmcutre 9lrsse du sene
ral au technique. puis e4 pr-ofes.
sotrnexe, puts en alaemamr- qntème où bjeune est â moitié
a l ecorc, a molne en enlreDrise.

Pour que l élève du qujl it lanr
se trorre au monde du tiavarl. lr
3. degré proposerair un enseisne
menten altemance. Ici, ies inien
nons restent brumeuses. Cer
rains parlent de staqes Dour toul
le 3. degré (5. er 61, d'aurres
pourla 6.. llreste aussi à fixer qur
tereralt ces stages en enrreprise
ll n est pas exclu que ce soient le:
LeIa qut organrsent aujourd'hui
I ensergnement en altemance.

LE  SO/R
{o7-,42' Zoo / ,  :
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Allocution de M.Jean-Claude Frisch, président de I'A.P.F.L.
à I'occasion de la remise des prix aux lauréats du
Concours des Meilleurs Elèves de Francais 2005

Il est dans la nature des choses
que la plupart des .lauréats du Concours
des Meilleurs Elèves de Français
changent d'année en année. Si, cornme
c'est le cas cette année, le Ministre de
l'Éducation Nationale. l'Ambassadeur
de France et le Conseiller culturel sont
également nouveaux à lews postes
respectifs, il me semble opportun de
rappeler quelques grands principes de
ce concours qui, depuis 1988, connaît
de plus en plus de succès. En effet, le
nombre de participants ne cesse
d'augmenter pour culminer cette année
à 132 unités.

Il y a 18 ans, peu après sa
fondation I'Association des Professeurs
de Français (APFL), a proposé à
I'Ambassade de France de remplacer la
traditionnelle remise des prix par un
concours prouvant que I'apprentissage
d'une langue est plus qu'un exercice

purement scolaire. Certes, la bonne
maîtrise du français est en quelque
sorte une prémisse : le premier dans les
classes de 12" et de 13" de
l'enseigrrement secondaire technique
@ST), respectivement dans les classes
de 2' et de 1- de l'enseignement
secondaire (ES) sont autorisés à
concourir. Le concours lui-même porte
cependant sur des objectifs différents et
contrôle des compétences autres que
scolaires. Certes, il y a parfois, comme
cette année. une courte dictée. mais
pour l'essentiel les élèves sont
interrogés sur leurs connaissances
générales concemant la France : la
géographie, l'histoire, mais aussi la
politique, le filrn, le théâtre, la
gastronomie, la littérature, la chanson,
la mode, les sciences, les réalisations
techniques, les sports et l'actualité.



A ce questionnaire comprenant
une centaine de questions s'ajoute une
partie ludique différente d'année en
année. Cette année, des acteurs du
Théâtre des Capucins sont venus
interpréter deux scènes de théâtre qui
ont également falt l'objet d'un
questionnaire.

Signalons que les 3 premiers prix
sont distribués aux 3 élèves ayant
obtenu le meilleur score absolu. Les
autres prix sont répartis entre les élèves
de I'EST et de I'ES au pro rata du
nombre de participants des deux ordres
d'enseignement.

Une autre caractéristique de ce
concours est le genre de prix athibués
aux lauréats. De nombreux voyages
récompensent les participants,
notamment un séjour à la Martinique
comme premier prix, puis des séjours en
Avignon lors du Festival du théâtre ou
au Festival dt Jazz à Nice ou bien des
billets de train pour deux personnes à
destination de Paris avec versement
d'argent de poche si les billets sont
effbctivement utilisés. Nous entendons
ainsi manifester notre conviction que
I'apprentissage d'une langue n'est pas
un exercice stérile à ranger dans la
catégorie de I'art pour I'art, mais qu'il y
a des avantages très concrets à connaître
une langue. D'autres lauréats ont droit à
des bons d'achat à la librairie Alinéa, à
des abonnements au Festival de Wiltz,
au Théâtre des Capucins ou à des
manifestations de I'association
Chantsong, d'autres encore profiteront
d'un abonnement à une revue de Bayard
Presse. Tous les élèves qui n'ont pas
droit à un prix spécial seront
récompensés par un prix sous forme de
liwes. En outre, un diplôme sera remis à

tous les participants, certifiant ainsi
leur participation au Concours des
Meilleurs Elèves de Francais.

Je saisis évidemment cette
occasion pour remercier
chaleureusement tous nos donateurs :
I'Ambassade de France et le CCF.
I'Association Victor Hugo qui soutient
I'APFL avec beaucoup d'amitié, les
chemins de fer français et
luxembourgeois, le Festival de Wiltz,
le Théâtre des Capucins, Chantsong,
Bayard Presse, la Librairie Alinéa et Le
Ministère de la Culture.

Chaque année de nouvearl je
suis ébloui par le nombre incroyable de
personnes qui nous donnent un coup de
main pour réaliser ce concours. Qu'ils
trouvent ici I'expression de mes
remerciements les plus sincères. Outre
les donateurs je pense aux directrices et
aux directeurs de nos lycées et aux
secrétaires des lycées ; un merci spécial
au directeur du LTC qui a mis à notre
disposition la salle des fêtes de son
lycée. Je ne voudrais surtout pas
oublier mes collègues professeurs de
français qui inscrivent leurs élèves, leur
expliquent le fonctionnement et le sens
de ce concours, de même que le
personnel du Centre culturel français et
enfn mes collègues du comité de

'|APFL pour leur travail tout au long
de I'année scolaire.

C'est ce nombre impressionnant
de personnes investies dans ce genre
d'action dans le seul but d'encourager
nos élèves à apprendre le français qui
nous incite à continuer notre
engagement pour la défense du français
au Luxembourg. En effet,
contrairement à ce qu'on pourrait



penser, la situation du français au
Luxembourg n'est pas des meilleures.
Les instances officielles clament haut et
fort à qui veut l'entendre que tout est
pour le mieux dans le meilleur des
mondes francophones au Luxembourg
parce que le français n'a jamais été
autant parlé au Luxembourg qu'à
I'heure actuelle. Cette constatation est
sÉrns doute exacte, mais dans
l'enseignement et dans la vie culturelle,
la place du français est de plus en plus
menacée. D'année en année, la pression
sur I'enseignement de la langue
française augmente. Dans des sections
où le français était matière obligatoire,
il devient matière à option;
régulièrement depuis 1989, lorsque le
temps consacré à I'enseignement du
français a été réduit de lTYo à l'école
primaire, nous assistons à un recul de
I'importance accordée à I'enseignement
du français tant dans l'ES que dans
I'EST et déjà des rumeurs courent sur
de nouvelles initiatives allant dans le
même sens. Voilà pourquoi, je vous
engage tous, Mesdames et Messieurs et
vous chers lauréats, à faire tout votre
possible, chacun à sa place, pour
garantir sa place au français dans notre
enseignement et dans notre société. En
effet, au Luxembourg, réduire le
nombre de persormes maîtrisant

vraiment la langue française, c'est
écarter de plus en plus de personnes de
nos institutions, de nos instances
judiciaires, de nos administrations ..
avec tout ce que cela implique comme
conséquences. Vous, Madame le
Ministre, vous avez pris une longueur
d'avance sur nous tous, en confirmant
la décision de votre predécesseur au
poste de MEN autorisant l'élaboration
d'une grammaire faite par des
professeurs luxembourgeois pour les
élèves fréquentant notre enseignement
secondaire.Cette initiative avait été
revendiquée par 70%o de nos collègues
dans une enquête menée par I'APFL
avec I'ILRES. Sans trop m'avancer, je
puis d'ores et déjà annoncer que
I'APFL va vous emboîter le pas par
une action à l'adresse des élèves de la
division inferieure et où l'on passera
par I'utilisation des nouvelles
technologies de I'information. Nous
entendons ainsi apporter une nouvellé
contribution à la motivation de nos
jeunes dans l'apprentissage du français.
C'est ainsi que nous espérons pouvoir
garantir la place du français dans notre
société afin que dans les années à venir
nous puissions continuer à saluer les
performances de nos jeunes dans la
laneue de Molière.



MOES Régis (LRSL)

ex æquo : GODZIEWSKI Jusine (LMRL) et WURTH Imbelle (AL)

RANSQUIN Julie (LRSL)
BLASENPhilippe (AL)

DOPFELD Edmee (LTML)

CASAGRANDE Tomaso (LGL)

JEHIN Ludivine (LCD)
SANTOIEMMA Gina (LïPS)
BESTGEN Gilles (LMRL)
BLEYMichèle (LRSL)
COSTIN Adrien (LTB)
BECKAdèle (LMRL)
IIEISBO{JRG Charles (AL)
GONçALVES MARTINS Sergio (LTMAP)
HAPPE Margot(LRSL)
CALAFAT Valentin(LGL)

SANTOS Paulo(LTAM)
KIRCHEN Denis(LMRL)



GRAFF Max (LCD)
MAIA CARVALHO Céline (LTAM)
MELMERGlégory (LMRL)
LACORD Raphaëlle (LMRL)
MARQUES Andrea(LTC)
LACORD Pauline @PF)
KARIGER Patricia (LCE)
VANZELLA Cbristine (LTPS)
KEISER Laurence (AL)
CARDARELLI Jetr(LHCE)
COSTANTINI Elena (LTML)
GIACOMINI David (LHCE)

GOMES CORDEIRO Cindy (AL)
ROLO Cindia (LTPSÆsch)
MAYElsa(AL)
PAQUAY Sophie(LGL)
AREND Mélanie (LTAM)
LEBOIITTE Céline (LCE)
ROLL Melissa(LGE)
LUCA Grégory (LT EtL)
VITTORE Debora (LHCE)
MÔNTEIRO Onthia(LHCE)
VORBTIRGER Valerie (LTB)
DARCffi Fabrice (LHCE)

DA CRUZ PEDROSA Sandy@PF)
CIRELLI Sydney (LTEPF)
GITZINGER Sophie(LCE)
ONGONO Alexandra(AL)
MAUGERAdrien (LTAM

AZIZI Æman(LMRL)
MODUGNO Caroline (LGE)
LICINA Aldina(LTC)
MIRANDAKim(LGL)
MOSSIAT Amélie (EPF)
TRINIDADE DO REGO Inês (LTML)
zûsrAndy (LcL)
DA CUNHA MARTINS Carine (LGE)
PIRES Mike (LTB)
FERREIRA Monica (LMRf)



SCHAMMEL Jo (LNW)
RAIMUNDO FERREIRA Diana (LTEPF)

DENNEWALD François (LMRL)
FACH Stéphanie (LHCE)
AIONSO Patricia (LTB)
FERREIRA Sonia (LMRL)
AITOUKIIARRAZ Jallil (AL)
HOFFMANN Romy (LTEPF)

ANDRE Lisa (LGL); ALVES PEREIRA José (LTB); ANDOULSI Nadia (LTPS); ARENDT
Danielle (EPF) ; BAIG Komal (EPF); BARRELA Cindy (LT Ste ANNE) ; BENABAD Nissrine
(EPNDL Ste Sophie) ; BENTO DOMINGUES Lidia (LGL) ; BESCH Nadine (EPF) ; BIRTZ Steve
(LTNBD); CARVALLO DOS REIS Claudia (EPF); CARVAIHO RODRIGIIES Sandy
(LTPSÆtt.); COLBACH Claire LAML); CORREIA RAMOS Stephanie (LTEPF); COUTINHO
Cindy (LTEPF); CUCCU Vanessa (LTL) ; CUSTODIA Jessica (LTECG) ; DA ROCHA Nathalie
&MRL) ; DA SILVA LAGE Sandy (LTPSÆsch); DE OLIVEIRA MATINS Carla (LTAM);
DESCOUPS Ame (EPF); DIEDERICH Paul (LNW); DOMINGUES Jennifer (LMRL); DOS
SANTOS NIETO Sandrine (LTC); EHRLICH Michel (EPNDL Ste Sophie) ; FERNANDES
NETO Christina (LRSL) ; FERREIRA DOS SANTOS Catarina (LHCE); GIROTTO Silvio
(LTNBD); cRÛN Bob (LTAM); HARLES Philippe (LGL); IIASTERT Fabienne (LCD);
HEYWOOD Danny (LTAM); KRECKE Nathalie (LMRL); LOPES Alex (LTB) ; MACHADO
CARNEIRO Joël (LRSL); MACFIADO DUARTE Steve (LTNBD) ; MATHIEU Anouk (LHCE);
MATHIEU Thommy (LTAM); MATTHYS Martine (LTNW): UÛLLER Nathalie (LGE);
MUSTAVIC Enesa (LTC); NEVES PEREIRA Liliana (LTAlt4); NORD Christian (LTECG);
PENA Melissa; PEREIRA CADGIRO Luis (LRSL); PEREIRA Elsa (LTAM); PIRON Marc
(LTNBD); RECH Daniel (LCE); REUTER Laurent (LMRL); RIBEIRO MONTEIRO Marcel
(LTML); RIBEIRO Sara (LT Ste Anne); ROGGEMAN Nathalie (LTML) ; SEMEDO Manuela
(LTAM ; SCHMIT Christophe (LGL) ; SCHMIT Jacques (LMRL) ; SCHWEIG Mandy (LNW) ;
SIMON Pierre (LNWI ' STAAR Chris (LGE); SZYMANEZYK Olivier(LTNW);THILLENS Pit
(LNW); ULLMANN Pit (AL); URBAIN Jennifer (LT Ste Anne); VERHOUSTRAITEN Céline
(LRSL) ; WECKER Myriam (LCE) ; WECKER Raoul (LTPS) ; WEILER Paul (LCD).



A propos d'un colloque francophone
DanS le cadre de la Semaine cinquième rang des langues les plus parlées

dans le monde, derrière l'anglais, l 'espagnol,
I'arabe et le portu8ais, le chinois, Parlé par
zo% de la population mondiale, étant plus
ou moins cantonné dans ses frontières

mondiale de la francoPhonie,
I'Association des Professeurs de
francais de Russie (APFR) - un
bon mil l ier de membres - avait
orea nisé sa XVl" session les z4 et
z5"mars à I 'Université l inguist ique
d'Etat de Moscou. Le thème en
éta it nLa francophonie et la com-
munication intercu l turel le au XXI'
siècle".

FRANK wtLHELM

nationaleç. Avec I'anglait le français est la
seule langue parlée sur les cinq continent5,
même si sa présence est presque symboli-
que en Extrême-Orient, avec moins de
aoo-ooo francoDhones.

Dr Tosroi'À Huao
ET VICE VERSA

Mais le français se porte bien en Russie
post-soviétique, où i l y a actuellernent
quelque Soo.ooo apprenants et au total
quelque 4 mill ions de francophonei alors
même que l ' immense Pays n'est Pas
membre de I 'Oaganisation internationale de
la francophonie (OlF). Les jeunes Russes qui
apprennent le français le fonl surtout par
pragmatisme, la maîtrise de cette langue
occidentale leur pelmettant desPerer un
trâvail dans les grandes entreprises françai-
ses installées sur le territoire russe.

f enseignement l inguistique universitai re
est très exigeant et bénéficie d'une visibil i té
toute moderne. Ainsi, Créta Tchesnovitskaya
édite une revue bimensuelle, Lo Langue
franc,aise (www.la ngfra n.infol, d'une excel
lente tenue pédagogique et fypo8raPhique
Parmi les rubriques, on peut relever des
chroniques l ingui5tiques, l i ttéraires, cultu-
relles, didactigu'es, des ieux, des entretiens,
des synthèses. Un récent numéro consatre
plusieurs pages au Cra nd-Duche.

Une autrc publication francophone, le
Courriet de Rlrssie, est un bimensuel
économique et culturel. l l  signale pâr
exemple un concert donné oar le Chæur
Ceorses-Brassens à Moscou ou louverrure
d'un portail mis en place par l 'ambassade de
France et destiné aux francophones ârrivant
ou vivânt en Russie: www.Jrcncomania.ru.
Une collègue russe a fait pa raître une
traduction russe du Mur du son d'Anise Koltz
(Moscou, r997).

"lly aurq unefourchetle après le colloque".
la tournure peut surprendre pour qui est
habitué au f.ânc,ais de France. ll s'agit d'un
russisme importé de la langue de Tolstoî
dans celle de Hugo: un "diner aux

Jourchettes", idiotisme à rang€r bien soi-
gneusement dans Ia valise lexicale du
colloquiste francophone, désigne en russe
un repas debout, une réception.

Trois jouis de colloque dans la capitale
russe ne laissaient que peu de temps pour
découvrir Moscou. Mais, malgré des signes
évidents de miçère populaire, la capitale de
Vladimir Poutine est une vil le attrayante,
avec des perspectives urbanistiques vertigi-
neuses, des fouleç de Moscovites et de
provinciaux assombris par un long hiver et
une vie diff ici le, et une circulation automo
bile qui commence à générer des embarras
dignes de Paris En somme, la Russie garde
un pied dans le Moyen Age alors que, de
I'autre, elle enjambe hardiment le seuil du
XXle siècle.

Au collooue francophone de Moscou
assistaient une centaine de collègues russes
et des invités ven s de France, de Belgique,
de 5uis5e et du o-uébec. A la demande de
Carlo Krieger, ambassadeur, l 'auteur de ces
lignes refrèsentaiI le Grand-Durhé de
LuxembourP et son Universite.

Une inteivention remarquable du collo-
que mit en evidence les l iens hidoriques el'
iulturels multioles enlre la Russie et la
France, i l lustrés entre autres par' le marlage
russe de Henri t", le séiour de Pierre le'en
France. celui de Diderotiuprès de Catherine
!1, la campaBne de Russie de Napoléon le', la
querre de Crimée de NaPoléon ll l , les mots
iusses dans le francâis, les mots lra!ç?i5
dan: Ie russe, le regard d'Alexandre tl imas
sur l 'emoire des tsars, l 'Entente cordiale, ou
Le Testaiient français d'Andréi Makine. En
fait. les relations bilatéreles ont donné lieu à
davantagdde convergences que de conflits.

Lors du fordm des associations des
professeuri de français furent discutés des
problèmes concrsts qui se Posent dans Ia
didactique dÇfrançais, Par exemPle en
Belarus ou en Rirghizie. c. Rossari (Université
de Fribourg) compara les variétés réSionales
du franç!is de Suisse, de France, de Belgique
et du QiËbec.

Après avojl présenté des textes de ses
compatriotei , '{dmond Dune, Albert BoÊ
schette et Rosèmarie Kieffer qui évoquent la
Russie et ses habitants, le soussigné fit un
exposé sur l'évolution de lâ littérature
francophone luxembourgeoise. Un Félix
Thyes, un Marcel NoPPen€y, un Lambert
schlechter ou encore un Tull io Forqiarini ont
chacun un rapport spécifique àla langue
francaise, selon leur milieu social et leur
temDérament.

Le o-uébec, dont la conscience linguii. ique
est très développée tout en se distinguant
de I 'ancienne patrie française, f it I 'objet de
deux communications, l 'une portant sur la
polit ique institutio n nelle francophone de la
"Belle Provinceu, I 'autre sur ses problèmes
de normâlisation l inguistique. Un hommage
solennel fut rendu au l inguiste Vladimir C.
Cak, décédé en 2oo4, pionnier de la
recherche gra mmaticale com paratiste
franco-russe et de I 'enseignement du
francais en Russie. Le français, langue
officielle dans trente Pâye ne se Place qu'au

Le Jeudi '
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Ia Francophonie doit réussir sa mue
a .. grand-messe > de la Franco-
ohorue a étê célébrée avec des ac-

finit de façon novatrice en cinq compo-
santes: le respect de I'erlvironnement et
Ie souci de la conservaûon des ressources
narurelles, le développement économique
conthu et inclusif, le développement so-
cial- la démocræie- l'Etat de droit et les
droits de I'homme ainsi que, demier ajout,
le respect de la diversité culturelle et liû-
guistique.
I-e Sommet a mené ulr combat novateur
poùr fairc admetfte la responsabilié de pro-
téger les populations. I-€ paragraphe 80 est,
à ce titre, à la pohte du progrès puisqu'il
afFrrme que << 1a communauté intematio-
nale a la responsabilité de réagir pour pro.
téger les populations > qui sont victimes
de violations massives des &oits de I'hom-
me, du droit internatonal humanitaire ou
de la sécurité.
l,e cadre sûatégique regroupe les efforts
de I'Organisation dans sa double fonction
d'acteur des rclations intemationales et
d'espace de coopération autour de quatre
grands axes ou missions, d'ores et clejà pÉ-
sents depuis les Sommets de Moncton
(1 999) et de Beyrouth (2 002), que le rec-
æur Michel Guillou présente ci-dessus.

cents dont on soulignerala vigueur
nouvelle- Si Beyrouth avait été le Sommet
du renouveau, celui de Ouagadougou pas-
sera pour celui de la consolidation. Si les
travaux du Sommet libaaais avaient pu
êtrejugés larpiement positifs, l'on relève-
ra au Burkinal'exgessior d rio€ déæmrination
à aller de I'avant et à serrer 1es rangs der-
rière une organisation recenEée autour de
ses quafe axes d'inl.ervention avec, de
surcroît. la perspective d'une refonle ins-
titutiomelle enfin possible.
Lors de I'ouverture solenneller les dis-
cours des uns et des autres ont permis
d'entrevoir un message de fermeté et une
vériÉble volonté politique de renforcer le
mouvement francophone, uoedétermina-
tion à réussir le plus avec le peu à dispo-
sition, un désir de faire franchir à I'orga-
nisation un nouveau pas en directiou d'un
meilleur positionnement à la fois en faût
ou'acteur des relalions intemationales et
comme espace de coopérati on.
Le Sommet a adopté à I'unanimité les re-
commandations de la Couférence rninis-

Promouvo i r  de  v ra ies  synerg ies
ent re  tous  les  par tena i res

terminant des axes prioriraires de I'action
francophone ailsi que sur un nouvel or-
ganigramme de I'AIF.
Le prochain Sommet aura lieu en 2006 à
Bucaæst en Roumanie. Celui de 2008 sera
attribué au Canada./Québec.
L'trbdonudaireû:ançais Le Point æ. rlf5:f[idiû.
dars son édition du 2 décembre 200.4 si la
Francophonie n'était pas en train de réus-
sfu sa mue ? I1 est rrai que ce X" Sommet a
confirmé l'évoluton de I'OIF vers une or-
gadsation consolidée où I'on parle poli-
tique, diversité culturelle et développement,
assez éloignée de son ancêtre I'Agence de
cooÉmtion technique et cultwelle.
Au fil des arrs, le nombre de pays qui de-
mandent leur adhésion augmente. Pour en-
treprendre la défense de la langue françai-
se? Pas seulement. I-a Francophonie est
dorénavant un énacle où se regroupent des
pays inquiets de I'uniforrnisation du mon-
de, de la défense de leur identité propre et
de leus langues vemaculaires et où se rc-
flètent le souci de développemeût des plus
démunis. Lhumanisme ouverl de la Fran-
cophonie s'oppose à I'enûopie et à I'inté-
grisme. Comprendre l'autre, recevoir ce
que chacun a de meilleur et concevoir en-
semble des règles de vie qui permetient à
chaque peuple et individu d'accomplir son
destin sans devoir succomber nécessairement
soJslerorharorgesa:rd ûEnr[dialisdiûr
qui lamine toul I- OIF sait metûe en exergue
le dési.r d'un monde plus respectueux des
inp€radfs de solidaité avec les plus paurres.
Cette image donDe à l'Oryanisation une to-
nalité assez marquée d'opposition à une lj-
béralisation frnancière, économjque et cul-
turelle (audiovisuelle) débridê. Elle semble
avoir compris, par ailleurs, que son salut pas-
se par de vraies synergies enhe tous ses
oÉrateuls, ainsi que par une ouverture sur
des parûenariats extâieurs et le recours sys-
tématique à des co-filancements. Sa stra-
égie à dix ans va l'aider à lui dorurer une
nouvelle vision et à adopter ce nouveau
profil. LOIF possède de belles potentiali-
tés. C'est aux pays membres de voir en fin
de compte à ce qu'elles puissent pleine-
ment se réaliser.l

Georges Gros

térielle concemant l'adhésion de l'Armé-
nie, de I'Autriche, de la Croatie, de la
Géorgie et de la Hongrie en qualité d'ob-
seryateurs. Elle a agi de même concer-
nant les demandes d'adhésion en quatté
de membres associés de la Grèce et de la
Principauté d'Andorre. Par costre, les de-
mandes de modificalion de statut de I'Al-
banie et de la Macédoine qui souhaitaient
devenir membres de plein droit ont été
ajoumées une deuxième fois.I- Organisation
iaternationale de la Francophonie comp-
te dorénavant 53 Etats et gouvemements
membres ainsi que 10 observateurs ré-
partis sur tous les continents-
La Déclaration des Chefs d'Etat et de gou-
vemement a réaffirmé l'importance que la
Fmrcophonie attache à uoe vision globa-
le du développement durable qu'elle dé-

U attention va devoir se porter sur les pro-
graBmations dorénavafi quadriennales
des opérateurs où les pays membres au-
ront la rude tâche de choisir des pro-
grammes qui pourront faire Ia différènce
grâce à des avaDtages comparatifs déter-
minants et l'atteinte d'une masse critioue
suffisante taDt en ressources humaines
qu'en moyens financiers.
û va s'agir de terminer la réforme insti-
hrtiomelle enteprise à llanoi læ cadre stra-
tégique demande au secrétaire général de
présenter pour la Conférence ministériel-
le de decembre 2005 (à Madagascar) ses
lrres sur la réforme institutiontrelle de
I'OIF (la révision de la Charte n'est plus
taboue. ce qui est en soi une waie révo-
lution !) et sur Ia pleine application de I'ar-
ticle 8 de la Charte oui fait de lui le dé-
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Ass0ciation des Pr0fesseurs de Franqais du Grand Duchi de Lurenrbours (A PF.L.) AS.B.L

INFO .71

pr6sident
Ies activit6s sont confin6es d un
seul €tage.

I l  va sans dire -  et  c 'est plus
grave encore - que les moyens
en argent et en personnel dont
les Services culturels de I'Am-
bassade disposeront i  l 'avenir ,
diminueront 6galement. A notre
grand regret, Franqoise Plrovalli,
une de nos interlocutrices de
longue date, a d6ja quitt6 le CCF.

Le CCF qui 6tait depuis plu-
sieurs d6cennies l'enseigne de
la France au Luxembourg risque
de ne plus jouer ce r6le dans la
meme mesure que par le pass6,
mal916 la bonne volont6 de ceux
qui y travailleront comme Ma-
dame Catherine Crosnier, nou-
veau Conseiller de Coopdration
et d 'Act ion cul turel le avec qui
nous avons eu de premiers
6changes prometteurs. On peut
ralsonnablement penser que
nous renouerons avec Madame
Crosnier les contacts de con-
fiance et d'amiti6 auxquels nous
avaient habituds des Conseillers
c u l t u r e l s  c o m m e  P i e r r e
Chantefort ou Philippe MagCre.

En la personne de Monsieur
Bernard Pott ier,  i l  y a aussi  un
nouvel Ambassadeur e la tdte de

Le mot du
Aprds plusieurs ann6es, oir

l'APFL avait lanc6 des lnltiatives
ayant atti16l'attention du monde
scolaire et connu une certaine
r6percussion dans le publlc no-
tamment par I'interm6diaire de
la presse, (Journ6es de 16f lexion,
sondage ILReS .. .  )  1 'ann6e sco-
laire qui vient de se terminer n'a
pas 6t6 marqu€e par un 6v€ne-
ment majeur de cette sorte; c'6tait
plutdt une annee de. transition.

En f in de compte, I 'ann6e
ZOO4/OS 6tait surtout rythm6e
par un certain nombre de chan-
gements auprds de nos partenai-
res traditionnels ce qui n'a cer-
tainement pas contribu6 ) faire
avancer la r6alisation de cer-
tains projets,

Retenons d'abord que la si-
tuation au Centre culturel fran-
qais (CCF) devient de plus en
plus pr6occupante, MCme si une
fois de plus la fermeture pure et
simple du Centre a pu Ctre 6vi-
tde, en grande partle grace aux
interventions de I'APFL, et que le
CCF peut garder pignon sur rue
dans la ville haute, les locaux
ont 6t6 consid6rablement rddults
de sorte que d€sormais toutes



I'Ambassade de France au Luxem-
bourg. Les premiers contacts
nous ont permis de constater
que Monsieur I 'Ambassadeur
semble trCs au falt de la situa-
tion de la langue franqalse au
Luxembourg et plus Particulid-
rement dans I'enseignement'

COt6 luxembourgeois, i la
suite des 6lect lons du 10 juin
2004, Madame Mady Delvaux-
Stehres a remplac6 Madame Anne
Brasseur a la tete du MEN. Lors
d'une premiEre entrevue, une
d6l6gation du comit6 de I'APFL a
pu pr6senter notre association
et ses activit6s d Madame le Mi-
nistre et exposer ses inqui6tu-
des quant e la situation du fran-
gais dans I'enseignement.
Nous retenons deux 6l6ments
majeurs de cette r6unlon. Ma-
dame le Ministre a confirm6 la
d6cision prise i la fin de la
legislature pr€c6dente de faire
6crire, par un groupe de profes-
seurs luxembourgeois, une nou-
velle grammaire franqaise adaP-
tde aux besoins des 6ldves fr€-
quentant I 'enseignement secon-
daire. Une revendlcation de lon-
gue date de I'APFL, largement
confirm6e par le sondage ILReS,
va donc enfin Ctre prise en
compte. Entre-temPs, le Premier
tome est pret et  la Commission
nationale a d6cid6 de mettre Ia
nouvel le grammaire au Pro-
gramme de la septieme d'orien-
tatlon. Apres de multiPles tergi-
versations, le MEN s'est d6clar6
d'accord pour qu'on ne publie
oas tout de suite une version
aeftnitive du manuel, mais qu'on
distribue a la rentree une ver-
sion provisoire susceptible d'Ctre
adapt6e en fonction des remar-
ques qui seront faites Par les
colldgues sur le terraln' Cette

d€clsion satisfait evidemment
I'APFL qui tient a ce que les
professeurs sur le terrain aient
1a possibtlit6 de manifester leur
opinlon sur le nouveau manuel.
D'un autre c6t6, nous avons cons-
tat6 avec surprise que le MEN a
modifi6 la declsion de la CN en
ce sens que l'ancien et le nou-
veau manuel seront au choix au
programme de la classe de sep-
t iAme pour  1 'ann6e  sco la l re
2005/06, D'aprds des rumeurs
qui courent, certains dtablisse-
ments scolalres auraient meme
6t6 autorises i. ne pas se pr6oc-
cuper des programmes officiels
et a travalller avec d'autres ma-
nuels encore. Manifestement,
dossier i  suivre,. , .

Par ailleurs, Madame Del-
vaux a annonc6 qu'elle deman-
derait au Conseil de I'Europe de
faire une analyse sur I'enseigne-
ment des langues au Luxembourg
avant de prendre des lnltiatlves
pour adapter cet enseignement
aux besoins de la soci6t6 ac-
tuelle. Entre-temps, le pr6sident
de I'APFL a 6t6 invit6, comme les
repr6sentants d'autres organi-
sations s'impliquant dans l'en-
seignement des langues, e ren-
contrer le groupe de travail du
Consei l  de l 'Europe. Pour le mois
d'octobre on attend un projet de
rapport alors que le rapport d€-
finitif sera publi6 vers la fin de
l 'ann6e, d6but 2005. Ce rapport
est attendu avec une certaine
curiosit6: r6ussira-t-ll a donner
de nouvelles lmpulslons e cet
enseignement qui a donn6 lieu i
beaucoup de commentaires par-
fois peu fond6s et peu nuances?
donnera-t-il, ne serait-ce qu'un
d6but de r6ponse e des ques-
tions que I'APFL pose depuis des
ann6es?



Pour terminer ces quelques
consid€rations sur le bilan et les
perspectives du travall de notre
association, il est agr6able de
pouvoir  vous annoncer une
bonne nouvelle.
Depuls l'organisation du p-re-
mler Concours des Mellleurs Eli-
ves de Frangals en 1988, on en-
visageait d'organlser 6galement
un concours i I'adresse des 6ld-
ves de la division inferieure de
notre enseignement . A partir de
cette ann6e scolaire, ce sera
chose faite. L'APFL prevoit d'or-
ganiser un concours en ligne
pour les €ldves des classes de
clnquiCme secondaire, Les mo-
dalitds pr6cises sont en cours
d'6laboratlon et vont bientOt Ctre
communiqu6es aux col legues
concern6s. D'ores et d6Jd nous
pouvons annoncer que ce con-
cours aura lieu dans la matin6e
du mardi 09 mai 2006. Pour des

raisons d'organisation il s'adres-
sera dans un premier temps aux
seuls elCves des classes de cln-
quiCme secondaire, qui t te e
l'6tendre ensulte aux 6ldves de
neuvidme technique,

Vous voyez que le comitd de
votre assoclation n'a rien perdu
de son dynamisme et j'espCre
que vous-m€me abordetez 6.ga-
lement cette nouvelle ann6e sco-
laire avec 6lan et 6nergie. Au
cours du mois de septembfe, le
comit6 tiendra une r6unlon ma-
rathon qui permettra de pr6ci-
ser les perspectives et les pro-
grammes d'action de I'APFL pour
les annees i venir. Nous comp-
tons vous lnformer de ces d6li-
b6rations lors de I'assembl6e g6-
n6rale of nous esp6rons vous
accueillir nombreux(ses).

Jean-Claude Frisch

7y'4ry'y'r?y'r?r/r?r/y'rr/r/r?r/4r/z/,
Assembl6e G6ndrale

L'Assembl€e G6n6rale Ordinaire de I'APFL aura lieu
le 25 octobre 2005 d 19.00 hrs au

restaurant-pizzerta LA FENICE 2L6, fte d'Esch Luxembourg.

Ordre du iour:
* Allocution de bienvenue par le prdsident
* Rapport d'activit6 par le secr6taire* Rapport financier par le tresorier
* Discussion des rapports
* Perspectives d' avenir
* Divers

' Comme d'habitude, une invitation personnalisee, avec talon d'inscrip-
tion pour le diner, a 6t6 adress6e e chaque membre.

Dans le cadre de cette assembl6e, nous accueillerons officiellement
parmi nous nos jeunes collegues qui onttermine avec succds pendantl'ann€e
scolaire 2OO4/2O05 leurs deux premidres ann6es du stage p6dagogique et
qui viennent d'€tre nommds candidats -professeurs de l'enseignement
secondaire et suD€rieur.



Menaces sur les cenhes culturels frangais
( aveni du franqais passe par I'enseignenentde notre langue

Bien que le nonbrc d'ittdiants au sein des Alliances franiaises ne c esse d'augnentet,
cle nonhrcu, instttuts el cennes ctlturels haaQais sonl femds par le gouvemenent

-l 
Tos oiEciels oe c.ssenr de dp{ter

| \l qE l ave du ftucais, come
I 'l tbg* iaem*ionate.sepuener
e!"nde panie d,!! l'Udion emE3n!e. S'
€st ddlaisd e profit de I'dglais, aBsi bien
dans les d@umeits officiels de Btrelq
que ds l€s coddrences, f illluelce de
la Frdce s'etr t oNem iDdvitablemeDt
anoilrlie. Pouquoi faur-il alos que le gou
vemement peBiste d ddoanteler nos ins-
tituts et cetrEes @ltD.els d EDrcpe I Les
faits sont gcves. En Alemagne, neuf de3
21 instituts ont dtd fem€s sous des pre-
textes divers depuis 1990, amd. de h re-
unificadon. D€cision d'autaat plus aber-
nnte qu'iln'y a pts w seuleAllidce Fan-
gaise ?ou pr€nd.e le relais. Etr Autriche,
c esl Graz qui a r€cement fem,t ses
portes, .pcs salzboug, alors qE la yil-
le abdte b sage du Ceffie edopden pou
le ldgiles viv&t€s. n rc reste plus qu€
vieme et Imsbdck. Etr B€lgique, I'ins-
titut de GaD4 en zole flatMdq n'exis-
|e plus- En Espagne, I'N€e demide, il
a d€ qEstion de mett€ tr d Eois d€s six
institdrs ftdgais. Devdt ie told souts€
pe.€h€ nel)@, le Quai d'Onay a d0 fai-
rc narch€ diare. ce ! est que panie re
mise. En Rouindie, on fonctionndt plu
sieuN insti ts, les budgeis qui leu( sont
aloqds dinrinuedt clre p€au de clne.i! :
40% er noins cete mi€.

Plus de 200 insti tuls
el centres culturels fran9ais

dans le monde

Ourre 1s 60lycd€ dans le nonde, qui a-
srclt au enfets des exlatri6s et aux bi-
uationau un erseignenent secondaite
jusqu'a! baccalaurda!, le ninistErc des
AfriEsdt dgares fiiarce pl'a de 200 tu-
titltr ou centres cultwls dont l€ pr€stige
dans les pays ou ils sont itablis o e-st plus
iL d€nonEer. Celui de Menco, le s€ul €n
AruiiqE laiae, a dd frdq'Eolt en sod EmF
pd des p€rsomalit6 du nolde litt6nire
er artistique. PMdt la parole au cous du
27. coloqle de l'Alliece ftd9aise, qui
test tenu finjanvi€r, e Pdis, Michel Bd-
rier, .oinistre de3 A.trailes 6tan8ires, n'en
a pas mois dvoqud uue nouvele poli
nge- a Le Q@i a condult, 4 2004, M
vatte tnvail de dtioaalisatioa de notft
difrNb, cult4e/le a-t-il af6mE devdt
300 d€l€g!6s d€ 84 pays, t /, ds dirt i-
btttiod de .6les gui pewdt se faire n-
rellSe@rr). E d'aor€s tmes.l'Etat

envisage de se d€se!8ager progresive-
@ntde s obltaiions. Poudviter 16 < dou-
blons ', Flon me fmub a1 or.be& jou.
rc s€rcnr consvds qE 16 ilstrluts et
centres culturels dds ls capitales et cq-
taines cruldes vil1es euroPdennes. A
Lon<lres, l lnsdrut fte9ab couv.e une
zone gdograpbique qui n'4t pd la nelIF
que cell€ de l'Auiance. Dodc, ecu pro-
bBme AilleB, il en ira aotredert. Les
oEciels font !€loir qE l'Alli4e fraqeaise
et la Mi$ion hique fitugaise pe'rvent (
rCcupCer ' ls autochtooe qui sulait nt
dhrdid notr€ ldgue et no$e cultuF, Etnn-

CI€de en 1883, i'Allidce fi?tqaise comp-
te 1081 succulsdles <lris 135 pays. Contni
reN* au ilstiints et cefies culnEls qui
sont a hchalge de 1'Eta! les A'llblces sont
des dsociatioN autonores de drcit locrl.
Eles rctoivert une subvention du minie
tere des Affaires €qdgeres qui cones-
pond SlobaleneDt d 25% du budget. Cer-
iaiu€s ne dispenstrt pas d'enseigaeme
nais proposent de activir,ts culbrrcll€s et
anistiqu€s qui smt gdrd'dem€nt pryates-
Le navi.e aairal d€ cet empn€ e$ I Am€'
.ique lafin€ oU, depuis me vingtaine d an-
nds, €Ues se sont colsidCrablenent dd-
reIo9q s, prilciparelll{t d Brtiil (84A]-
lidces), er Aaenliae (?6) et au Mexiqqe
(62). PhdnomC& now€au : ua ddpl@e'
dent ves I'Bt du monde, notament
I'tnde, la Chire et la Rusie, on ls auto-
ritds de ces ?ays m€ttert des locau gra-
nriK n bu disposition. La demierc en date
qui a 616 ouvert€ €st cele d'Ould Batd

La Missioo tajiqu€ frecaise, foadde en
1902 pd ur j€urc nomali.! db Saitr!
Clood, est surtout imploi@ auoul du
b.ssh n€diterrdder et, depuis piu, aux
Etatnunb. Aucune subvertion des pou-
voirs p{blics. Ave une sond4ire d dta-
bliss€ments, qui ecueilleit 20 000 6lCrs
dont presque la noitid !u Libd, elle a-
sue utr enseignerqent laic et nultic'rltu-
rel, seloo le nodile r€pdlicain de nos
irslitulio$. P.etrdt eD compte le fait que
l'alglais est deveru la iangue dollrndie
dans !e tundq t ois lugu€s y soot obU-
gabimtu*i8ursjusqu'et€.caladar:
ceU€ du pays d'@il, k Adgais bi6 sot
et fdnglais. Inspecteu gdoC.il d€tachd
par I Educltion nationale, son dirccteur
J@-PieEe \tlain, h_availe 4ve ue .qui-
pe d€ 24 pesomes dds un modqte im-
neuble du l5eme almdi$ere iPdis.
< NoEe 6che,pft.ise-r-7, est de EpondE

A etL\ qui tots den@dett.t oawt on eb-
liisserrerr Nous ,e soliicirors pe6or-
ft >. Acnellenent ii cotra@ presque la
doitid d€ son !en!s d dtldid lq delfud4
qui hi pani€nlent de l'Inde et de Ia Chi-
re- C'$t dirc que la Lngue ftanSatue n €st

Etr Eurcpe. l€ cas de la Slovaquie est s!
Eni&catlt. < En M tu, rcus avoas pla q@
dou e b nonbre de nas ACvE >. afirme
Jed Pi@ IvleullcDeq di@Ed de l'Institu!
fr&Cais <le Bratislava: Instrll€ ds 1'd-
cien palals Kutcherfeld, au ceur de la ca-
pitde,ilsefdlicited Mira41leleE nt25m
dDves qui l'oni cont ailt a eEbauchet de
rcuvedr professeus. cet engou€menr
subit pou ie f!"nqais serait-il d0 A un re-
gain d inErer pou nohe culture ?

E n t r e 5 e 9 % d ' 6 t u d i a n t s
en lrangais en plus par an

Pas sdnddt Depuis q@ la R:pubfque
slovaque a E@laEd s6 ind€pendrlce, ea
jeis 1993, plus de 160 m!€priss a par-
ticipatior fiaqa'se se sdt imtallds &!s
ce petit pays. Coltonids au cloDt€q de
pls er pl6 d€jeunes dndimt note largle
avec i'spoirder.ou\€. du n_avail.lf, gou-
pe PSA Peugeot{it oi,n ajod } cet €gard
wr6le<l'liemiMt Endici'iantdeconstxi-
.e une Bire autonobile AL Tmav4 qui p€G
meftra de 6iq 35{O enplob d'ici A deu
a!s, sa dnigmts otrt denand€ ) l'hstihrt
fraseais que da 6B soid! specialenmt
@I4aspourlesing€niffi etE niicimdont
lscandidaiGsffit€tmBUdmmple
a n€diter,la plupad da crtreplies bexa-
gonabs a l'erdgd p€fctut utiliser I an-
glais co@ne lan8ne de tn€il.
I st ildiniable que le FatrFis a ietrdd@
)@rlqd&s $rs 15 systlnepublis. Pou-
lant dd leAliances fi:eeiss,le D@bre
d4 dbrdiots prcgesse chaque dn€e de 5
ngqa. < C'6t abotsianant ! ', ! ddb
m. Jtu4laule Jeqr son se.iEtaire gdnC-
!a1, en rcmaiqudt au pdsage que notre
ldgte est mfleilewrent d€ledue pd
bs qrdb€.&, les Belges et les Aiiicains-
Mab€ule$enerties 66 de t'&gais drls
les ilstitutiols prildes re sont pas a h por-
6edetodeslsbor]Ises.Ilalpdtieitd go-
remement, donc | l'Ea,t, de Eend{e s
respoNbilit"s pou que la ldgle Amqai-
se rEste la d4u,iEme la4ue intenationale,

Edouard Bailby
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Franqais & multim6dia

( Trafics en Afrique ) (John OLD), une lecture interactive passionnar*e

Dans le contexte de I'elabo.ation et de Ia syndication de noJvelles
ressou.ces pour I'enseignement du frangais au Luxembourg, l6quipe de
mysehool a 6t€ passionn6e par la leclure du roman < Trafics en
Atrique > de John OLD (cf. www.minoskilt5.corn). La renconte avec
I'auteur a encore renforc6 notre decision d'integrer dans notre portail une
s6rie d'outils p6dagogiques qui seront a la fibre disposition non
seulement des enseignants mais €galement des 6Lve-s. De cefe
manidre. la lecture de ce roman. destine essentiellement aux ciasses de
7ES, TEST ei 8EST, peut Are comdet6e par des exercices
autoconectifs et interac{iE en ligne qui proposent d'une part des
questions de contenu et d'autre part des exercices sur le choix du bon
vocabulaire pow exprimer clai.emenl ce qu'on veut dire. Cest de cette fagon
qu'une dizaine d'exercices, assez courts pour ne pas surcharger l'6lcve tout
en lui apportant des informalions essentielles, permettent de completer de
.Eaniere originale la lec{ure du rcman.

Notons que les exercices su. myscrpor-l re soot pas les seuls outils
inte[aclib sur ce roman. L'auteur a en effet 6dit6, parallglement a la garution
du roman, un ced6rom mulimedia ainsiqu'un site intemet qui completent de
fagon tres inlelligente et diverlissante les contenus du roman. Les exercices et les complements de
l'histoire, realises en flash, sont tros orrginaux et captent l'attention des jeunes lecteurs-

Si vous avez une des dass6 visees par ce rcman et mentionn6es ci-dessus. nous ne oouvons
que vous ecommander cet owrage otr le plabit de lectue n'est pas un vain mot.

Comment acc6der aux exercices en liqne sur myschootl

Les dix exercices autocorectifs et interactits se kouvent dans I'espace-bEnche f.ancais de
myschool!.

Comment faire les exercices ?

Dds que vous avez clique sur un des dix liens menant vers les exercices respectifs, la page de
l'Exercice en question s'ouvre automatiquement et il sutrrt alo6 de clique. sur ( Demarer) pour
commencer I'exercice-

2 au. -thtlca cn Al?lqu.' (John oLD)

TRAI'ICS
EN

AFRIQUE



Ces exercices se composent de dive.s types de questions, que ce soient de-s QCI'vts, des
questions a reponse lib.e ou encore des questions de type <( Vrai/Faux ) Dds que I'exercice est achev6.
le coffige est affich6.

Comment se grocurer le roman?

A I'heure actuelle, le roman el le
cel6rom peuvent Ct.e commandes
exclusivement sur le site
www-minosking.com et ce a des prix
vraiment modiquesl l l  nest pas exclu
qu'au fur et a mesure de la mise en
plac€ de la synergie entre fiyschooll et
I'auteur. ce.tains contenus ouiasent gtre
rendus dire€lement accessibles par le
portail mysctoot .

Pour l'6quipe de myscroorl,
Alain HOFFMANN

D6voilement otficiel d'un cafrel muftimedia pedagogique sur ( Le grand voyage ) (Jorge SEMPRUN)

Le t0 octobre 2005 a 16h00
sera devoil6 officiellemenl te coffret multim6dia p6dagogique sur
le roman "Le grand voyage". La pr6senlation au.a lieu a Utopolis.

Ce cofiret p6dag€ique ftultimddia et inte.actif contienl :
. Le toman (Le grand voyager (Jorge SEMPRUN) en version

livre de poche, Gallimard, coll Fo,io
. l DVD-ROM

o L'analyse litte€ire du roman
o Une inltoduclion a l'ceuvre et a la vie de J. SEMPRUN
o Des extaib video, des inlerviews, des reportages
o Des chansons, des photos et des graphiques
o Des fches p6dagogaques sur les notions litt6raires, historiques et cinematogaaphiques
o Le rcman (Le grand voyager en version eBook

. ,I DVD-VIDEO
La version integrale du film (Le g.and voyage' (Jean PRAT, 1969)
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