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Concoursdesmeilleursétèves
de français 2003
Règlement
1.Duchampionnat
ll est organiséun concoursnational,appelé
Championnatdesmeilleursélèvesde français.
reCe concours,qui remplacela traditionnelle
élèves
prix,
meilleurs
s'adresseaux
misedes
scolairesluxemdef rançaisdesétablissernents
bourgeois,publicsou privés,pourvuqu'ilsdispensentun enseignementsecondaireou un
secondairetechniquedans les
enseignement
classesde lle et de le ou de 12e: et de 13e
(classesoù le françaisest enseignéau moins
Sont
pendantdeux heureshebdomadaires).
invitésà participerégalementdes étudiantsdu
et desclasde Luxembourg
CentreUniversitaire
ainsiquede l'l.S.T.
sesfinalesde l'l.S.E.R.P.
2. Du recrutement des candidats .
Pour sélectionner les candidats pouvant partici-

per au concourson procéderacommesuit:
- Danschaqueclassel , le professeurde françaisdésignerale meifleurélèvede françaisde
saclasseauvu desrésultatsdesdeuxpremiers
trimestresou du premiersemestrede I'année
en cours. ll désigneraun remplaçantpourle
ne pourraitparticiper
casoù l'élèvesélectionné
du
championnat.
auxépreuves

Pourque l'élèvesélectionnésoitvalablementinscritauxépreuvesdu championnat,
son
professeur(oule secrétariatdesonlycée)devra
envoyer,pourle 10 marsau plustard,unefiche
certifiantquel'élèveenquestion
de participation
a bienétésélectionnépar
luicommele meilleur
élève de françaisde sa classe. Les fichesde
participationseront à envoyerà I'adressesuivante:
M. Jean-Claude
Frisch
président
de I'A.P.F.L.
5, rue JacquesSturm
L - 2556 Luxembourg
Gesfiches ont été envoyéesà Mesdamesles
Directrices et Messieurs les Directeursrespectifs.

(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 dateoù sedéroulerale championnat
Le championnataura lieu dans une salledu
LycéeTechniquedu Centre
106,av.Pasteur,Luxembourgllimpertsberg
lemardi 0l awil2{X}3
à partir de 143) heuræ
Pourautantquepossible,lescandidatsinscrits
rejoindrontleurplaceà partirde 14,15heures.
Le championnatse dérouleraen detx étapes
séparéespar une pause pendantlaquelleles
candidats pounontse désaltérer.Les professeursdontlesélèvesparticipentauchampionnatpeuventassisJer
audéroulement
desépreuves eRtant qu'observateurs.
4. Du questionnaire
Les questionsporterontsur les domainessuivants:
1) ta cuisine,la gastronomie
2) la géographie,les grandesvillesde France
3) la politique
4) les sports,
5) les grandesréalisationsculturettes
6) la littérature(romans,poésie,art dramatique...)
7) la chanson,la musique
8) la télévision,le cinéma
9) les scienceset les techniques
10) la mode
11)la bandedessinée
12) une dictée
13) I'histoire
14) les relationsfranco-luxembourgeoises'
15) Les beaux-arts
Les questionéseront ou bien des questions
ouvertesou biendes questionsà choixmultiple.
Exemplede questionouverte:
Pourquelleoccasiona été érigéela tour Eiffel?
Exemplede questionà choixmultiple:
Qui a gagné le Tourde Franceen 1958 ?
a) LouisonBobet
b) Charly Gaul
c) Eddy Merclo<

Pourillustrerles questions,le comitéd'organisationdu concourspourraavoir recoursà des
moyensaudio-visuelstels que des extraits de
films,descassettesaudioetvidéo etc. llpouffa
égalementfaire intervenirdes artistesou des
personnalitéspowant contribuerà lbnimation
du conæurs.
5. Desréporees
Les réponsesse ferontobligatoirementsur du
papiermis à la dispæitiondes candidatspar.
I'APFL.
ll est recommandéd'écrire de façon propre et
tisible.
En cas d'ex aequo, - du moins pour les huit
premiersprix- le prixseraattribuéau plusjeune
des candidats.
Le premierprix ne pourra être remportéplus
d'une fois par le même candidat autorisé à
participerà plusieursreprisesau crncours.Au
cas où un ancien vainqueurdu cpncoursse
classeraitde noweau premierdansle cpncours
d'uneannéeultérieure,
il auraitdroitaudeuxième
prix.
Aucuneréctamationquant à ta fonnutationdes
questionsne seraadmise,ni pendantte déroulementdesépreuvesniaprès. Lesdécisionsdu
jury sont sansappel.
Toutetentativede fraude sera sanctionnéepar
pureet simpledu candidat.L'exclul'élimination
siond'uncandidatne peut être prononcéequ'à
une majorttédes deux tiers des membresdu

iury.
6. Dujury
Sontmembresdu jury
- tjattacfié culturelet scientifiqueprès l'Ambassade de France,Diresteur du Centre Culturel
Françaisou son représentant.
- Un représentant
du M.E.N.
- Les membresdu comitéde lA.P.F.L..
7. Du comitéd'organisation
Le présent championnatest organisé par
I'A.P.F.L.sous les auspicesdu CentreCulturel
Français.

Tous les participantsrecevrontun diplôme
certifiantqu'ilsont été sélectionnésparmi
par
prix
le
Centre
Culturel
es meilleursélèvesde franpis du Luxembourg
seront offerts
Les
Françaiset IA.P.F.L.avec I'aidede I'Associa- en 2003.
tion Victor-Hugo,le Ministèrede la Culture,les
(CFL)et Fran- 9. Delaremisedesprix
Gheminsde FerLuxembourgeois
çais(SNCD,le Festivalde Musiqueetde Théâtre en PleinAir de WilE, le Théâtredes Gapu- La date de la remise officielledes prix sera
cins, la librairie Alinéa, Bayard Presse, communiquéeultérieurement.
I'asbl.Chantsong.

8. Desprix

Lrsrs nrs PR'x:
- ler prix:
ltn prix spécial
-?Æ au 5e prix:
unséjourauFestival
du Théâtre d'Avignon

Le courrÉ pRte Tous res colrÈeuEs DE BIEN
voul.orR uNE Fors DE pt.lrs pnÉsenreR t; CoNcouFs DEsMELLEUnsEÈVes oe Fnançats
À uuns ÉlÈves, o' ntsc-Rne LEURScANDtDATs
Irx ÉpRewes ETDELEs ENc€uRAeeR
Àv

- 6e et 7e prix:
un séjourenFrance PARTIGIPERCOMME IITSLE FONTDEPUTSPLUSIEURS
manifeitations
organisées annÉes.
dansl€ cadre des
autour deschampionnatsd'athlétisme qrri se
Veutu-ez NEpAs ouBuER DEsTcNALER
AUx pAFdérouleront à Paris en août 2003
- 8e prk:
un dictionnairp Grand
Robêrt offert par la librairie ALIilIEA
- 9e et 10eprir un bon d'achat de 125 EUR
offert par h librairie Alinéa

T|CIPANTS t.A DATE EXACTE DU GONCOURS,

LELIEUer L'neuREoù LEsÉpRewesse
oÉRouænorr.
MERcro'avmce!

Nos neuencEMENTs
s'loRessettr Éqru-euenrÀ
- lle
un billet de train à MesomresLESDrREcrRrcEs
au 30e prin
ETÀMessreunsrcs
destinationde Paris et 50 euros d'argent de Dnecreuns eng eu'lux secnÉrgResDEsLypoche
cÉes out oNTLA cENnLLEsseoe pnÊreRMAIN-31e au (læprïx: un abonnementauFqstivalFORTE A NOTRE INITI,ATIVE.
de Musiqueet deThéâneen Plein Air de Wiltz
:43e au 54eprix: unabonnement-Théâtre
desCapucins
-55e au S9eprix unbond'achæde50euros
offert par lalibrairie Alinéa
! ! ! A t t e n t i o n! ! !
-60e au 69eprir unbond'achatde2Seuros
offert par la librairie Alinéa
Le concours 2003 aura lieu au
- 70e et 71eprin
un abonnementd'un an à
la revue Plwsplnre deBayard-Presse
-7?.eaa 77ept'u; unbilletd'entrêporrrune
LYCÉETECHNIQUEDU CENTRE
manifestationde I'astl. Chantsong

106,avenue Pasteur

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
proportionnellementau nombrc de participants selon les différents ordres d'enseignement.

LUXEMBOURG
/ LIMPERTSBERG

MARTINIQUE
SESSIONCONNAISSANCE
DE LA FRANCE2OO2
19juillet- 1eraoût2002
par DARTEVELLE
Amélie

Âpres rm voyagepaisible de t heures, ie suis affivée à Fort de Francele vendredi 19 iuillet au soin
A 19 heures,il faisait déià nuit et le ærnps était tr* chaud et humidg ayecune æmpératurede 30"C.
N[. Faure,tesponsablede la D-DJ.S de I-a lvlartiniçe rn'a accueillieet ænduiæ à la Ruche,notre ceûtl€
dhébergernenr
I-es antrË stagiairesétaiecrtdeiàIà dçuis le matin" sauf r:ae stagiairede 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 ansz9 fillæ et 1 garçon.
Le programme p,évu pour les 10 iogm était très chafgé.

NOTRE

SEJOUR

-Samedimatin, nous avons visiÉ Fort de Francg péfectre de la Martinique, un guide nous
eryliqua fhistoire et I'archiæcarrede la ville.
L après-midi fut consacréeà la baignadedans le sud de file.
Dans la soiréele direcær.ude laRuche ûous a présentéb sitration économiçe et politiçe de la
lv{artiniçe, dçarternent frânçais

-I-e lardemaiq nous soflrmesallésa,rx Gorges de la FalaiseàAioupa-Bouillon Cesgoges ne
sont accessiblesçâ pied ou àbnagal'excr:rsion fut perilleusemais nous ffrmes récorrpensésde nos
efforæ :le gaysageéaitrnagnifiçe !
de rôle nos paysdorigine.
Iæ sor, nolrs nout somtnæ retrrouvésarÉouf d'un verepourévoqueàtour

- La matinéedu hrndi Z? fatconsacrée à Ia visite d'une distillerie de canneà sucre ( zuivie d'une
degustationde < ti'punch > D , I'apr&-midi : baignade"
La soiréeétait orgaqris
êe yat lz Ruche et la D-D.J.S, c'éait rme soirée daccueil pour les stagiairesavec
les officiels de lïe. Iæs discourset le buffetftrqrt suivis d'une soirée dânsante.
-T-e,
?3, aprèsuae visite de < la maison du volcan >, nous avons gravi une partie de la Montagne
Pelée, sousla vaper et les nuagæ : I'escaladefut serréed'srrbûches et autresgfissades...
Âprès un bon repasau restauraûgnous notrs soilrtne rendus au muséedu Volcan et avons visité
Saint-Pierq ville toalement détnrite en 1902par llénrption de la Monugne Pelee..
-MerËedi 24 : Dansestraditionnelles antillaises: La tâévision avait fait le déplacecrentpour
fitmæ nos prenrietspas : Médin4 originaire du Kazakhstanet moi &ons Selque peu défavorisées...
Apres cetæ initiæion, nous avons passéla soirée dærsune discothèqre de plein air, nous pu ainsi
pæfaire notre techniçe !
-I-e 25: changernentde style ! C.æoê-I(ayaken rner et repasde midi dans r-rnefamille '
mârtiniquâise.L'après-midi a été enrployéà faire du shoppingdans un grând centre commercialà Fort
de France.
-Vesrdredi26 : 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
petitesîles. Nous avonsrnr les fameusesbarrièresde corail ! le baæaunous a srzuiæ depos& dansIa
< Baignoire deJosephineà ure cuvetb natrrelle profonde de lm au beau milieu de la mer.
Nous avons terrniné la iournée sur un île! cette excursionest un passageobliç pour tous les tourisæs
- ce qui met fort en dangerllécosystème-IÆn nous avonspratiqué h yole traditionnellg un bateau qui n'e-risteapparemment
ç'en
Àr{artinique,C est un sport qui exigeun bon sensde I éqgilibre et une ceraine force physiçe.
J'ai beaucoupaimé cetæexpérie.ncetres divertissânte.
Iæ soir nous avons mangedansun restaurÀntafricain.

-Dimanche28,nousavonspasséla iournéeaux<<
Salines> çi sontlesphrsbellesplagæde la
ma, bainsde soleil,ârnientg chaleur,
de
prograrnnre:bains
Martiniçe, situéesau zudde lle. À
palmiers,
sablebhnc etmerYefre...
-IÊ,n: iouméelibre, consacréeau shoppingà Fort de Franceoti nousavonsached ds
souvenirspour nosfamilleset arnis.
plae.Nous aYonspu ainsigofræret
I-e soiravaitlieula soiréedessagiaires: chacr.urawûnptêparÉ:tm
-i'avais
préparétrn < Sdruedi>.
fairegoûtc un échantillonctrlinairede nos paysrespectG
ellesétaienttr* ioliescosû.rrnes
uzditionnels,
leurs
apporté
avaierrt
Lesiarnæ fillesdesCaraibe
T-shirg
uneasquetteet deIa documentationsur
A la fin dela soirée;nousavonsæçurrf! szcavecdes
la tvfartinique.

-Mardi 30 : depart pour la plupaqt dæ-segiaires. Il ae resaitph:s quluoe.sugiaire de Narnibie...et moi
Nous ne sofllrnesparties que le lendsnaià au soir. Norrs ayons donc passéles derx derniereioun
toutes seulesà la Ruche avec I'équipe dencadrernenqçi nous a bien entourées.
LE DEPART
Nous sommesdonc parties le 31 au soir. Nous devions toutes deux transitæ par Paris, notre vol s'est
déroulé sansencombres,nous avoas même changgd'aÉroportà Paris.
Au-delà de la découveræde La iMartiniçe, île magnifique, ie garderaide ce séiour la chaleurdes
cgnpçæ hmains q.ugj'ri norrê au delà de l'Âtlantiçe.
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Sur tespas AeVictor nnso
Passerune semaineà Parissur les pasde Yictor Hugo, en.compqgûiede plus de Z)0 jeuaes
yerusrdu mondeenlier! Ar p*a décernéà dorue lauréas du <<Coacqrs des meilleus élèvs de
frangis > de I'annê ?ffi2,m'a immédiateinententhtusiasmé,et je n'ai ceræspasétédQu.
Dès notrearrivê dansla capiale'française,le 13juillet nousavonsrencontrédes
Camdiens,desJalnaais, des
adolescentsdesquatr coins de la planète,desBelges,desRusse.s,.des
Ailéricaiss, des Honais, doslaliery desBulgar* etautes, que le gott de la languefunçaise et
I'attachementà la culture françaiseavaientÉunis. Politesseet tolérancecaractérisaientI'ambiance
nouvellesamitiesde naître
enfie les jeunesdèsle premierinstant,ce qui a permisà de nom-breuses
au colus de la semaine.
à la Franæ en gÉnéral,m,ais
f-ependanf rous ne nons somrlrespas seulementiaJére$sés
égalementà I'un de seshommesles plus illustras,le défenseurde graadescaqsls corrne I'abolition
de la peine de mort, l'êgalitéde la femme,l'éducationuniverselle,Ia lutte contre la misèresociale,
lhnifietim & lEurope: VictorHugo.
Âiasi, aoilsravoas découvert I'univers de ce g{ênd homme à trvers diverses visiæs et
activités qu'un programmebien établi nousproposail Assisteren premièreloge au magnifiquefeu
d'artifice du 14 juillet placé sous le signe de Hugo, visiær le Sénatet s'asseoirsur le.ssiègesde
Hugo ou de I'ex-sénaterrrJeAn:Piegp R4ff4x|a, voir s'oftil irn dîner convivial sur la Seine,
participer à ua mltye aous dévoilant les principaux monumentsmdialement ûotrnnsde Paris,
!
découvrirla maisonHugo, placedesVæges, quellesexpériencespassionnantas
En plus, suivant les multiples perégfinations de Victor Hugo, nous sommes allés en
Normandieainsi qu'àBruxelles.
Ia visiæ de la maisonVacquerieau bondde la Seiæ à Villequier nous a émus,car non loin
de cet endroit, en I'an L} 3,Iéopoldine, fille aînéeet chérie du grand poèæs'était noyéedansla
Seine.
Ia maison Vacquerie abritait une exposition qui soulignait la chaleureuserelation 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 desjouets afin de les divertir et s'amusaitlui-même
énormémert en leur cbmpagnie. Il nlest donc pas étonnant que la noyade de Iéopoldine ait
plofoadémentbuleversé Hugo et marquéson æuvre:cetfe tragédiea inspiré à Hugo entrc autrcs
sæ célèbres< Contemplations>.
Le voyage,en TGV < Thalys >, à Bruxelles,où Hugo s'était réfugié en 1851 apràsle coup
dEtat de NapoléonIII. et d'où il avait lancé son pamphlet< Napoléonle Petit >, nous a permis
d'explorerpendantunjour cettecapitaleeuro@nna
Feadantla demièrejournée,chacuna pu agr à sa guise;certainsen ont profité trnur visiær
le [-ouvre, le muséeGrévin ou le muséede I Tlomme,tandis que d'aufres sont allés à Montnraræ;
les accros du shopping se sonl adonnésà leur passionet d'autresencorese sont rendus sur les
tombeauxde Marcel Proust,EugèneDelacroixou Jim Morrisoa au Père-Lachaise.

La semaines'estfinalementterminéepar lme soiréedu tonnerreau dernier étagede la tour
Monparnasse, ce qui nous a valu une rlue inoasbliablesur la æpitale frangise. Musique, danse,
présentationd'un film réalisépendantla semaine,sinsi quel'échanged'adressesdansuneambiance
excellenteont occupécette soirée,rérmissantunederniènefois tousles jeunesavant le gmnd départ
du lendemain.Que nous ayonseu tant de regretsde nousquitrerest probablementla preuvela plus
convaincanteque nousavonspasséune semainesuperbe.
lfiartinWur&

À partir dece numéro,I'APFLowrc lcspag€sdesonbulletinfin{ormationau
cGroupe
dclecarren
qui s'estconstiûréauseindela Gommission
nationalepourlespregrammæ
de
frlnçais dansfES. Decettefa-eoonousessyonsdcfaire profiûer
parlæ membrædeeegroupe.
dutrauaileffcsûnÉ
unrmximumdecollègues

Verte de Marie DESPLECHIN
Nedde l'école d,estrainrs18Opages

Verte est le prénompeu coûrmunpour une fillette peu ordinairecar Verte est une sorcière.
Mais pour lÏnstanJ, elle aimerait ressembleraux filles de son âge et montre plus d'intérêt pour
Soufi, un de ses camaradesde classe,qu'elle n'en moûtre pour la sorcellerie et cela au grand
désespoirde sa mère,Ursule. Cette demières'adresseà sa propre mère, Anastabotterpour qu'elle
s'occupede Verte et lui fassecomprendrequ'ellenh pasle droit de gâchersontalent Ainsi, tous lqs
mercredis, Verte se rend chez sa grand-mère.Bien qu'indifférente à la magie, la petite fille
d€mandeà sagrand-mèrede seservir de sespouvoirsafin de I'aiderà retrouversonpère.
Quatrenarîateurs,Ursule, Anastabotte,Verte et Soufi, prentrenttour à tour la parole pour
raconterchacunlhistoire de sonpointde we.
Lbpposition entre les ambitions dtlrsule et les aspimtionsde Verte, les rapports houleux entre
mèreet fille permettentd'aborderdefaçon amusantele thèmedesrelationsentreparentsetsnfants
C-eliwe convientpour les élèvesdeTe(à partir da2n fimestre). Degréde difficulfé: moyen.
MonicaDEBIASIO

ENSETGNEMENT SECONDATRETECHIIIQI]E

ÉVSNTUELLE,
nÉrr,NNONS STIRT]NTE
nÉrOR]T,IEDU CYCLE INTÉRIETIR

Le MENFP vient de présenterrm papier de réflexion $n rm€éventuelleréforme du
cycle infériern de l'enseignementsecondairetechnique éLafurépar un groupe de travail
fonctionnant sous l'autorité du SCRIPT. Le comité de I'APFL soétonnedu caractère
sryerficiet et imprecisde ce texte qui restemtretouvagrrcsrn beaucoupde points,provoquant
ainsi une toèsgrande confirsior parui les enseignantsdu post-primaire. Certaines idées
avancéesdansce papierdoive,lrtnænmoinsêtreléfitréesde prime abordAi!$i, on envisagede sr:pprimerles différents Égimes qui pennettent d'crienter les
élèves en fonction de leurs capaciteset de leurs choix professionnels,ce qui equivaut à
in6oduire le ûonc coûrmunpour les trois premieresannéesdu secondairetechnique.Or, rme
minimale desréalitésdu terrainsuffit porn savoir quelhetetogenéitédesclasses
connaissance
qui résulterad'une telle mesureseraingérableet quten fin de compteoelle portera un grave
préjudice à la réputadon de I'EST: en effel les bons élèves, dont les capacités seront
innrffismmelrt sollicitées,serontt€ntesde æ caserdansI'ES à la premièreoccasionIl s'agit de réduire rme fois de plus les exigenceset de faire Égner un certain flou
artistique en vue d'assurerla reussited'un maximum d'élèves,et cela sous le couvert dtme
approche.pedagogiqlæplus adapteeà la situationactuelle-Pourcamouflerce problè'ne,on se
par compétences>,dont on devine d'emblée le caractère
proposed'inaugurerl'<<évaluation
fumeux et qui risque de conduire à I'arbitraire total. Eû langues,l'introduction d'une tiple
notation (expressionecrite / expressionorale / compréhension)brouille passablement'les
carteset placeI'enseignmt devantune sitntion d'autantplus chaotiqueque les promoterrs de
la réformene s'exprimentpassur les modalitésconclètesd'une telle évaluation,ni n'abordent
la question,pourtantcruciale,du matérieldidactique.

Quant à I'idée de condder arnrdifférrentsétabliswmentsrme a{onqmre y'dagogiqræ
qui irait jusqu'à faire dép€Ndr€
la prromotiond'rm élèvede critcnespropresà rm lycee pngcis,
elle risquede metheen ffil

la cohérencede I'enseignenaent
au Lrore,mbourg.

Fnfin, on note avec constenrationque les auteursde ce paryierente,nde,nt
prcfiter de
du ûançaisde deux leçonshebdomadaires(1 en I
cetteréformeporr amputerI'enseigns,ment
et I en 9) reduisaatpar là.les chancesde nos élèvesd'acquenrte:i

rnOispgq$4btes
de
lasî
cette laague qui occupeporrtant une place centraledans la vie sociale, professionnelleet
cultuelle de notre pays. On constatedans les péliminaires du pryier que le fræçais caltsn
d'rm apprenæt
bealcoul de problèmesà nos éleves.Suivantquelle logrqæ les comlÉte,nces
s'améliorent-ellessi on accordemoins de soinsà c€trematiere?
Dans wre perspective plus geaérale, il fatrt craindre aussi que la gritle horaire
proposée,qui supprimenotarnment5A o/odes 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 essentielde tout
citoyen qui se veut <<autonome et responsable> ? De plus, dans de telles conditions,
l'équivalenceentg les diplômesde 13" et de 1" ne serr5dg!1+t3llepas,à llavenir, èqjeu

de

dryes ?
Le comité d€I'APFL demandedonc à lrdadamele Mnishe de I'Education Natiooale
néfastespur I'EST. Il estimeen effet qu'une
de retirer ce projet qui aurait desconséquences
réforne d'rme telle portéene surait êtueéIaboréeerrvarw clos, sæs consultationréelle des
représentants du corps enseignant, ni introduite à la va-vite dans quelques
< établissements-pilotes
> dont les élèvesferaientfigrne de cobayes
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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 Élèves de Français > ZOO3
Le corpus des principaux int é r e ss é s d u C o n c o u r s d e s
Meilleurs Élèvesde Français,les
élèves,serenouvelle annéeaprès
année. Le collège des directeurs
et le corps professoral, que je
remercie vivement de leur soutien sans faille depuis 1988, se
revouvellent également; molns
vite, il est vrai, et pourtant.
Il est par couséquent utile,
voire nécessaire,de rappeler régulièrement 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'occasion de la remise des prix chaque
fois qu'un nouvel Ambassadeur
vient de prendre ses fonctions
comme c'est le cas pour son Excellence M. Garrigue-Guyonnaud

qui pour le grand bonheur de
I'APFLcontlnue une autre tradition, à savoir eelle d'ouvrir les
portes de sa Résidenceaux lauréats du Concours.
Il convient de préciser
d'abord que la traditionnelle
remise des prix comme nous
l'avons connue annuellement
jusgu'en 1987 a sembléquelque
peu désuète aux membres du
comité de I'APFL et elle a éré
remplacée par le Concours des
Meilleurs Elèvesde Français .
Comme son nom l'indique,
ce concoursest réservé,en principe, aux élèvesqui se sont classés premiers en français dans
les deux classes terminales de
I'enseignement technique respectivement de l'enseignement
secondaire. Trois participants

d u C e n t r e u n i v e r s i t a i r e , d e des intervenants extérieurs - un
I'ISERPet de I'IST peuvent com- chansonnier, un comique, une
pléter le nombre des concur- troupe de théâtre - ou bien nous
rents. Malgré une très courte proposons un montage vidéo ou
dictée, le but principal du con- audio, ou, comme cette année,
cours n'est donc pas de contrô- un montage d'enregistrements
ler les compétences linguistiques radiophoniques. Ces contribudes participants qui ont fait tions servent alors de support à
preuve, en amont du concours, une série de questions.
de leurs capacités à manier la En fonction du score global oblangue française. pour I'essen- tenu par chaqueparticipant nous
tiel nous interrogeons les candi- distribuons les prix annoncés.
dats sur leurs connaissances de C'estpar le choix des prix que le
la civilisation et de la culture
françaises. Des domaines aussi de Francais a également innové.
variés que la géographie, I'his- Vous imaginez que les profestoire, les sports, les techniques, seurs de lettres que nous somla politique, les arts plastiques, mes, sont tous amateurs de bons
la gastronomie, la mode, le film, livres. Rien d'étonnant donc que
la musiguê, la littérature, l,ac- chaque participant quelque soit
t u a l i t é . . . . s o n t a b o r d é s d a n s d e s son classement soit récompensé
questions ouvertes ou des ques- au moins d'un livre et tout le
tions à choix multiple. Raressont monde aura droit à un diplôme
les candidats compétents en tout, certifiant sa participation au conmais en principe, chacun re- cours. Nous avons néanmoins
trouve I'un ou I'autre domaine décidé d'offrir également un
qui lui convient particulièrecertain nombre de prix sous
ment. Nous espérons montrer forme de voyages - à la Martiniaux élèves, à leurs parents et au gu€, en Avignon, à paris. Au
public que l'apprentissage d,une cours de ces voyages en France
langue, en I'occurence le fran- ou en territoire francophone,
çais, n'est pas un exercice sté- les jeunes pourront mettre à
rile, apparenté à la pratique de l'épreuve leurs connaissances de
l'art pour l'art, que I'apprentis- la langue française et ils poursage du français nous permet au ront se rendre compte de I'uticontraire de mieux comprendre lité de parler le français. Dans le
nos voisins français, leurs réac- meilleur des cas, ils parleront,
tions et leurs sensibilités.
au retour, de leurs expériencesà

Dans une deuxième partie, plus leurs camarades provoquant
ludique, nous faisons appel à ainsi un effet d'émulation sui ne

pourrait être que bénéfique.
Cette année, nous avons l'avantage de pouvoir offrir à deux
jeunes un voyage à Paris à l'occasion des championnats du
monde d'athlétisme en août
2O03. Ces prix s'inscrivent dans
la longue liste des initiatives
prises avec les milieux sportifs:
Jeux de la francophonie, Tour de
France, Championnats du monde
de football....
Si j'ai constaté tout à I'heure
que beaucoup d'acteurs impliqués dans ce concours changent
par la force des choses, il faut
cependant souligner qu' il y en a
aussi qui restent solidement ancrés à nos côtés depuis des années et je ne voudrais pas manquer de les remercier de leur
fidélité:
Nos donateurs, au premier rang
desquels I'Ambassade de France
et I'Association Victor Hugo eui,
par la confiance qu'elles nous
accordent, nous permettent de
travailler avec sérénité. Par
ailleurs, les sociétés des chemins de fer français et luxembourgeois, le Festival de Wiltz,
le Théâtre des Capucins, Bayard
Presseet le Ministère de la Culture nous soutiennent depuis
1988, alors que d'autres donateurs, la librairie Alinéa et
Chantsong,nous ont rejoints plus

de l'Ambassade,
M. Choquet, conseiller culturel
et scientifique, directeur du CCF,
Madame Pirovalli, directriceadjointe du CCF et surtout Madame Ewenqui s'occupede I'org a n i sa t i o n
de
la
fête
d'aujourd'hui.
Permettezque je remercie également 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'il y a beaucoup de monde
pour contribuer, chacun à sa
façon à la réussite de ce Concours. Ceci prouve, si besoin en
est, que beaucoupde genscontinuent à croire que la langue
française a sa place dans notre
enseignement post-primaire.
D'habitude, je ne puis que les
remercier chaleureusement par
des mots aussi cordiaux que possible n'ayant rien d'autre à leur
offrir en échange que I'engagement d'une équipe de professeursde français qui croient dur
comme fer qu'il vaut la peine de
se battre pour la cause du français au Luxembourg et qui promettent de relever le défi jour
aprèsjour, même si par les temps
qui courent, il n'est pas toujours
facile de s'imposer.
récemment.
Cette année,j'ai pourtant la saJe m'en voudrais de ne pas citer tisfaction de pouvoir rendre
les membres du Service culturel compte d'un tout petit non-

ement qui fait tout simplement plaisir et j'aimerais partager
cette satisfaction avec vous tous.
Récemment, Bernard Pivot, journaliste français connu par sesémisou
sions comme <<Apostrophes>>
<<Bouillonde Culture>>a eu connaissance du Concours des
Meilleurs Élèves de Francais et on
m'a invité à asssiter à l'émission
<<LesTrophées de la Francophonie>>, en compagnie de I'ami Guy
Dockendorf, premier conseiller de
gouvernement au Ministère de la
Culture et membre de notre comité, de M. Benoît Choquet, conseiller culturel et scientifique et
de plusieurs anciens lauréats du
concours. Dans cette émission,
retransmise par TVs dans le monde
entier, notre Concours des
Meilleurs Élèves de Francais a été
présenté dans ses grandes lignes
et il a manifestement suscité I'intérêt 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 dédommagement pour de nombreuses heures
de travail bénévole. Que ce tout
petit succès d'orgueil ne reste
pourtant pas un aboutissement
mais un encouragement à poursuivre nos efforts au service de la
langue française, chacun à sa faÇotr,avec sesmoyens et à I'endroit
où il se trouve:

vous, les élèves en poursuivant
vos efforts pour améliorer vos
connaissancesde la langue française, et aussi des autres langues
vous, Mesdameset Messieurs les
représentants des donateurs et
v o u s M e s d a m e se t M e s s i e u r sl e s
responsables en créant les conditions matérielles et institutionnelles pour encourager et
soutenir I'enseignement des langues et
nous, professeurs de français en
transmettant avec patience, passion et compétence la maîtrise
et le goût de cette langue française qui nous est chère.

Jean-ClaudeFrisch
président de I'A.P.F.L.

Le comité de I'APFLvous souhaite à toutes.età tous de passer
d'excellentesvacancesd'été.
Reveneztoutes/tous bien
reposé(e)s et en pleineforme
pour une rentrée 2AO3|O4
dynamiqueet entreprenante.

CONCOURS
DESMEILTEURS
ÉTNVNS
DE FRANÇAIS2OO3
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
GARCIANuria (LGE)
DA CUNHA MARTINSFelipe (LTE)
6e et 7e prix: un séjour en France à I'occasion des
championnats du monde d'athlétisme qui se dérouleront à Paris en aofit 2003.
MALANDA Élodie ( LMRL)
GOMEZDavid (LTML)
8e prix: un dictionnaire Grand Robert
WEISDavid (LGL)
9e et Loeprix: un bon d'achat de L25Eur à ta librairie
Alinéa
MIRANDA Diana (LTML)
BERNARDFrançois (LCD)
LLe au 30e prix: un billet de train à destination de paris et 50 EURd'argent de poche
KAYSERSteve (LTAM)
SCHMITTLéa (IRSL)
DA SILVA LOPESCarina ( LMRL)
VEIGA Cindy (LTEtt.)
DOS SANTOSMarcio (IMRL)
ZEHNERAlice (LTE)
MIRANDA EIRESLiliane (EPF)
SCHEER
Jean-Marc (LTPS-centre)
MAURYép.CLEESRachel (ISERP)

BUCHLERDanièle (AL)
CARDOSORonny (LTAM)
ROLLYannick (LGE)
GOMESTAVEIRADiana ( LTML)
DE TOMMASONadia (LMRL)
DOS SANTOSTeresa (LTB)
LAMBERTYAnne (LRSL)
DE OITVETRAGONÇALVES
Catia Sofia (IMRL)
PALADINOEdy (LTP Ste Anne)
PRIMOUTJulien (AL)
SANTOSJudire ( LTpS-centre)
3 Le prix av 42e prix: un abonnement au Festival de
Musique et de Théâtre en Plein Air de Wiltz
BRAUCHNora (IMRL)
VIEIRA BENTOChristophe (LTE)
FERREIRAMarly (LNW)
DOCKENDORF
Diane (LCD)
MARQUESIIMA Stéphanie (tTEpF)
FANDELChrisrine (LHCE)
DE JESUSRENTEDaniela (LTEPF)
SCHMITZMax (LcL)
ABREUDA SILVA Manuel (LTt)
WEBERSophie (AL)
HELLINCKXBrice (tct)
CARLIZZIDaniel (LTE)
43e au 54e prix: un abonnement au Théâtre des capucins
DOMINICYYves (Lct)
GASPARElsa (tTL)
(EPF)
CESCUTTT
PINTO Ricardo (tTt)
HEUSKINKim (tCD)
RAMOSFIGUEREDO
Luis (LCD)
NEVESMariano (LTt)
scHMrT cliff ( (LHCE)
FRANçOISRaymond (LTPS)
FERREIRADE FREITASMonica (LMRL)
CATDARELLIViotefta (LTB)
ALVESPATRICIODaniel (LRSI)

55e au 59eprix: un bon d'achat de 50 EUR à la librairie
Alinea
IHRY Isabelle (ISERP)
PINTO PERREIRA
Jorge ( ITAM)
SIMOESMARTINSDiana (LCD)
FOULONYannick (ITAM)
LEYFabien (LGt)
6Oeau 69e prix: un bon d'achat de 25 EUR à la librairie
Alinea
NESENRebecca(LGL)
NINOTESJANSSENS
Charlène (LTPS-Centre)
HAAN Stéphanie (LRSL)
MARQUESSara (tTL)
KNEIPAnne (tCD)
NOELJean-Marie (LMRL)
GONCALVESMARTINSSusana (LTEPF)
WURTH Anouk (At)
BRASJacqueline (LTPS-Centre)
BRECKTER
Christine (LHCE)
7Oe et 71e prix: un abonnement à la revue Phosphore
DELGADOElsa (LTECG)
PEIFFER
Julie (LNW)
72e au 7 7e prix: un billet d'entrée pour une manifestaion de I'asbl Chantsong
REULANDFabrice (LT agricole)
OPPELPia (LAMI)
BRANCAKatia (LTAM)
WEYDERTMichèle (LCE)
GONCALVES
Sabrina (LTPS-Centre)
BARBABIANCA
Gilles (LGE)

78eau LLTe prix: un livre (par ordre alphabétique)
BARTHOLMÉNadia (LHCE)
BARTOCCILaura (tTPS-Esch)
BARTOLINILaura (At)
BERARDILaura (LTAM)
CARVALHOFilipe (LTEtt.)
CASANOVADavid (LGt)
CRESPINLaurence (LTPS)
DA CRUZHenri (LTLCE)
DA LUZ Laura (LTP Marie Consolatrice)
DE OLIVEIRABORGESMicael (LMRL)
DE SOUSAMarlène (Eerl
DIAS RIBEIROSonia (LRSI)
DIEDERICHChristel (LTPS-Centre)
DINIS Jessica(LTP Ste Anne)
DOMINGUESBENTOSilvia (LGt)
ESTRETADA SITVA Sonia (LTP Ste Anne)
EWERSAnne-Marie (LTEtt.)
FAE Christophe (tGL)
FALCOMichel (LTE)
GABRIELCindy (LNW)
GALVAOAlex-Louis (LTE)
GOMESDOS SANTOSAntonio (LMRL)
GOMESDUARTESabrina (LTEPF)
GONçALVESCristina (LNW)
Ender (LTAM)
GREIVELDINGER
HARRMiriam (LGt)
JACOBYBen (tCD)
KOENIGTammy (tGE)
LEERNoémie (LCE)
MATHIEUThierry (LTE)
MEYERSam (LTAM)
PALUMBOTania (LGL)
PEREIRANelly (LTL)
REISSara (LTPS-Centre)
ROGGEMANNNathalie (LTEPF)
TEIXEIRAGONCALVES
Marisa (LHCE)
TEIXEIRAJessica(LTPS-Centre)
VAN HOVE Kathrin (LGL)
WAGNERSarah (IHCE)
WATTZINGCynthia (LHCE)

Sur propositiond'unecollègueprofesseurde français,nous
publionsci-dessousun articletiré du CourrierlnternationalN0367,
du 05au11juin 2003et qui prouvequenoscollèguesdansd'autrespays,
notamment
danslespaysquivontbientôtadhérerà I'UnionEuropéenne,
se posent les mêmesquestions gue nous.

Bienvenuedansl'écoledespauvres!
PourI'unlversltalreZsuzsannaVafda,
fmposerune 6cole 'centrée
sut I'en(anl'est une graye erreur.
nans la réalité,cet enfantabstraitet
lJcette école abstraitedont parle le
ministèrede I'Educationn'existentpas.
La base conformeaux constructionsabstraitesest I'utilisationtendancieusedes
donnéestirées de I'enquêtePISA.Ainsi,
le projet de lol du mlnlstèreocculte les
conditionssoclalesde l'écoleet des
élèves.Et pourcause.En 2OO3,le pourcentagedes élèves âgés de moins de
14 ans vivant au-dessousdu seuil de
la pauvretéest 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 "payschampions"de I'enquête de I'OCDEI.
C'estparcequ'iln'analysepas la réalité
que le ministrede I'Educationcroit que
le plus grand problèmede l'école est
la surcharge.Et, puisqueles heuresobligatoires et le programmeont été dinrinués sous le gouvernementprécédent,
comment explique-t-onle fait que les
élèvessolenttouJoursaussl surchargés?

A cela a deuxralsons: 1. les établissements mènent une âpre compétltion
entre eux pour obtenir les subventlons
de I'Etat et essayentdonc de happerles
enfantsdont le nombredirnfnue; 2. s'lls
peuvent le falre c'est parce que les
parents inscriventleurs enfants dans ces
établissements "au programme surchargé'. Le ministèrede I'Educationne
se rend pas compte gue ses efforts pour
ditnlnuerles performanceseneyclopédiques ne correspondentpas aux objectifs des parentsqui sont à la recherche
d'une perspectivepour leurs enfants.Car
les gens compétents- dont les enseignants, quatifiésde personnesarriérées - savent que le ralsonnement,la
réflexionautonomeet la soclabiliténe
peuvent être développés que sur de
Solidesbases encyclopédiques.
Seul un
tel savoirest convertible.C'est la raison
pour laguelleles parents de la classe
moyenneembauchentdes répétiteursou
Inscriventleurs enfants dans des établissementsreligieuxaux méthodesles
plus traditionnelles.
On ne doit certalnementpas accablerun
enfant de travall, du molns pas au-delà
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d'une lirniteraisorrnable.
Mals I'allége
nrcntdes chargesrepréserrte-t
il vraimerrt
la bonne méthode ? Cela dépendde
notre objectif.Si nous espéronsefl une
vie d'adulteoù I'orrne relrcontrerapas
d'obstacleà franchir,où I'on peut gagr€r
sans s'investir,alorsnous devonscréer
les conditionsde la vie de I'enfanten ce
sens.Si, en revanche,nous ne pensons
pas que ce mondeidéalsoit arrivé,notre
devoir est de gréparer l'enfant arrx
chargesqui pèserontsur lui, à surrrrorrter les échecs,à accepterles sacrifices
qu'il faut faire dans I'intérêtdu succès.
Si les conditionsde l'éducationne reflètent pas I'universdans lequell'enfant
devra évoluerpar la suite, celui-cile
paieratrès cher.
Une chose est sûre : beaucoupde
parentsfortunés n'inscrirontpas leurs
enfantsdans des écolespeu exigeantes.
Ces écoles accueillerontles enfarrtsqui
n'ont pas les moyensd'alfer ailleurs.
Autrementdit, on peut craindreque, une
fois la réformemenée à ternre,l'école
publiquene deviennerarridementl'école
des pauvres.
Zsuzsanna
Yalda,
Népszabadsâg,
Budapesl

FnnçoisGLJILTÂIIME

Du Tour de Frantz
au Tour de Gaul
€n pi$sanrpar Ë Cant de Colombes

NotrecollègueFrankWilhelm
nous pried'annoncerla
publicationde son nouveaulivre
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FrançoisGuillaume

Du Tourde Frantz
au Tourde Gaul
aux EditionsAPESS
collectionAPESS13
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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 so n t é t é d é p a s s é e su, o u s
ê t e s t r è s n o m b r e u Hà a u o i r p a r t i c i p é à t ' e n q u ê t e l L B e s / f l p F L .
P l u s d e 6 5 % d e s q u e s t i o n n a i r e sr l i s t r i b u é so n t é t é r e n u o g é sà
l ' i n s t i t u t d e s o n d a g ep a r d e s c o l l è g u e sm e m b r e s o u n o n d e
I ' B P F LC' es c o r ep r o u u eq u e l ' i n i t i a t i u e d e l a n c e rc e s o n d a g ee s t
uenue à son heure et a été appréciée par les princ'ipaun
intéressés.
T o u sl e s m e m b r e s d u c o m i t é u o u s r e m e r c i e n t u i u e m e n t d e
u o t r e e n g a g e m e n te t u o u s c o n f i r m e n t q u ' à l a r e n t r é e f i n
s e p t e m b r el d é b u t o c t o b r e - n o u s c o m p t o n sê t r e e n m e s u r ed e
u o u s c o m m u n i q u elre 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 présent article dans le bulletin de
I'APF[,, vous alutez repris le col.
lier depuis plusieurs semaines
déjà et <<l'événement > principal 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
français du post-primaire
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 travail ad hoc de I'APFL. Dans le
meilleur des cas, la presse aura
abondamment rendu compte
de notre initiative et les commentaires iront bon train dans
les conférences des professeurs,
en rnarge des multiples réunions de service et aussi dans le
public.

fournir matière à revendications
mais de connaître I'opinion et les
sentiments d'un nombre aussi
important que possible d'enseignants de français, membres ou
non de I'APFL,sur leur vision de
notre profession, sur un certain
nombre de questions qui se posent par rapport à I'enseignement du français dans I'ES ou
lrEST.Accessoirement on a"'profité 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 notre profession (genres d'exercicesdans les devoirs, les manuels,
le travail

en groupe 'iooe) pour-

ront éventuellement livrer des
informations utiles aux commissionsnationalesdesprogrammes
pour I'ESet I'ESTdont nous avons
invité les président(e)s,de même
que les présidents des collègues
desdirecteurs et les président(e)s
des syndicats d'ensèignants.

Il est superflu de revenir ici
Comme les membres du co- sur le détail des réponses qui ont
mité ont pu le répéter à plu- été fournies cat vous en avez
sieurs reprises, le but principal tenu en main un échantillon
de cette enquête n'étâit pâs de avec les commentaires. Rappe-

lons pour mémoire que le site compris par les milieux politiinternet de I'APFL(www.apfl.lu) ques.
vous permet d'avoir accèsà des
informations chiffrées très déDans leurs avis sur l'enseignement du français en général,
taillées sur le'sondage.
une maiorité d'enseignants
Il me tient cependantà coeur (59Vo)confirment leur attachede faire quelques remarques.
ment à ( une méthode mixte,
adaptée à la situation de notre
je
D'abord;
voudrais vous pays >. Raressont ceux qui vouremercier sincèrement d'avoir draient enseigner le français à
renvoyé aussi massivement les nos élèves comme une langue
questionnaires (plus de 63%) étrangère alors que 379Æ préprouvant ainsi votre intérêt
conisent le recours aux néthopour notre initiative qui, sem- des du français langue étranble-t-il, est venue à son heure. gère.
Selon les experts, on peut s'attendre à un taux de participaDe nombreux collèguespention de 2O%-25Vo
dans une en- sent que ces dernières annéesle
quête ciblée sur un groupe dé- niveau des élèves a baissé, surterrniné de la population. Cette tout à l'écrit, alors que les exiréaction de votre part dédom- gences semblent avoir diminué.
mage les membres du comité et La plupart estiment que ce phéparticulièrement les membresdu nomène s'explique, en partie du
groupe de travail du ternps et de moins, par les difficultés liées
l'énergie inveetls ,
au passage priæaire/post-primaire et7A96verraient'd'un oeil
A I'analyse des résultats, favorable la réintroduction de
nous avons constaté avec satis- I'examen d'admission au postfaction que I'enquête n'a pas primaire. En revanche, on semrévélé de différence significa- ble moins regretter la supprestive entre les opinions des diffé- sion de l.'examen de passage,
rentes générationsd' enseignants peut-être parce que I'introducde français. Le fameux fossé en- tion d'une épreuve commune en
tre les générationsque d'aucuns 5e ESet en 9e ESTest plutôt bien
évoquent à l'occasion et appel- accueillie, même si des améliolent de leurs voeux, n€ semble rations sont souhaitées, alors
pas exister.
que la réorganisation du cycle
inférieur de I'EST proposée par
Par ailleurs, il ressort des le MENFPS,est fortement conréponses aux questions concer- testée.
nant le < métier d'enseignant > L'idée d'un tronc commun intéque la très grande majorité des gral, qui ressurgit périodiquecollèguesn'en ont pas assezde m.ent, est refusée par 63% des
leur profession,qu'ils continuent collègues contre 1 L96d'avis faà enseigner avec enthousiasme vorables.
et engagement. Plus de 9/LOe
jugent bonnes leurs relations
La création de < I'Université
avec leurs élèves, les parents de Luxembourg > est jugée plud'élèves et les directions des tôt positive par 61% des personlycées mais, ils se sentent mal 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 frontières du Luxembourg pour faire
leurs études universitaires dans
le pays dont ils comptent enseigner la langue.
En confrontant les résultats
qui se dégagent de cette enquête
aux positions adoptéespar I'APFL
dans sespublications, sesprises
de position et lors de ses interventions auprès des autorités
compétentes, on constate une
très large coïncidence.Sansvouloir accorder à ce document une
importance démesurée,ce sera
néanmoins un élément dont le
comité de I'APFLtiendra compte
au moment de déterminer les
attitudes à adopter face aux Problèmes qui attendent les pro:fesseurs de français.

noyens pour vous consulter,
quitte à choisir alors des formules 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 efforts pour la défensed'un enseignement de qualité du français
au l-uxembourg.,.

Pour terminer et avant de
vous souhaiter énergie, panache
et engagementpour I'année scolaire 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, Monsieur Margue et son équipe pour
leur collaboration et surtout les
journalistes
qui auront assisté à
que
cette iniI1 va sans dire
tiative ne pourra pas:être réité- la conférence de presse.
rée à tout bout de champ - ne
serait=ceque pour des raisons
d'argent - mais une répétition à
Jean-ClaudeFrisch
plus 'longue échéance pourrait
s'avérer utile voire même nécessaire. Entre-tef,ps, nous ne manquerons pas de trouver d'autres

RAPFE[généraleordinaire
L'assemblée
de I'APFLauralieu le jeudi
23 octobreà 19h.
au RestaurantSHERATON
Senningerberg/Findel
(une inyitation perponneliçgg-aété
ènvoyéeaux mêmbres deJ'APFL)

Nous demandonsà tous les
collèguesde bien voutoir payer

en versant le montant de I2,39E
sur le compte CCPLde I'APFL
LU971111074,:1
39370000
en indiquant lefles lycée(s)où its
enseignent.
Vous pouvez vous faciliter la vie en
remplissantI'ordre de paiementen
annexe.
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CheiscollÈg1m,
Vaus tmuvËrez dnns cst info un butlctin de vircmert vorlc permettant de rfulcr votre
cotisationpour I'aûnéGscolaire2003-2004.
Bien entendu,le* nombnzuxcollqucs qui ont opté.pourle prélÈwmentautomatiqueil's$roflt
par à remplir ce bulletin. Le montantde ln catisationscradébitéde lrur comgteccurantpostal
avantla finds I'aslÉe.
Tous les mcmbrcsqui n'ont palt Ënffrrechoisi ce mode simplc et ellicac+ pour,régler lei,rr
cotisttion pÈuvËnttcujours lc fairc cn fietûuntânt eu rccr#aire le coupon ci-après. Leur
autorisationprendraalors efibt ;mrr I'exeroiæ proctrein.
No,tretr,esoriËrrlgugtemÉfciede lui faciliter ainti ls tâdrË
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tituhirc ùr conpæaoumrtFostdffs
autrui$eFar la presentcI'AFFL à preleverchaqueannécetjusqu'àrÉvocatiorÉmûedema
psrtle msntantde maccis*ion ff monCCP {'.
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r Vuta voJdræncer
4r'un æuptc bæire n'ca ps vahble.
SËÊrÉilâirÊ
: P-Gcrncsu 134mrEdeftàm

L{9ÉO$,elniagil

Raymcd SCHAACK

L'ABC EN VADROIJILLE

t.,
v
a,

Le comitéde I'APFL
Z
z
à tous les membresf
recommande
ta lecturedu dernierlivre de notref
z't
collègueRaymonoSchaack

pubrié
auxéoii;;"é;;Ë;il

Attirons l'attentiônsur tes
illustrationsque nous devonsà
MarkTheis,professeurd'éducation afristiqueau LGL.

z

2
',
',
',
tl

,4
z
2

't
7.

. éditions
&
SAIIIT'
PAUL

IIJUSTRE

PAR MARK

.;i;::aï:riti:

#
liifi

l::i::.:,:;:i:i::

#

::::'.-=::::=

i+it
i#

'ii1:::il.,i::i-+
:!,;,

! !:i

j.,.;rtjri,;

.l,l':+#
:!li I iiilrlri*

du texte , miseen pageet impression-

Jean-GlaudeFRISCH 5orue J. Sturm L-2556Luxbg
Expédition: PaulGERMEAUX
lmprimé par Rapid-Press,L-8069Bertrange

THEIS

æ

ll=

Association
desprofesseurs
deFrançais
duGrand-Duché
deLuxembours
A.S.B.L.
rn.p.r.r.l

INFO .64

Rapport sur I'Assemblée générale 2003
L'assembléegénéralede notre asso- enseignantsde français avaient quelque
ciations'est tenue le 23 octobre2003 à choseà dire et qu'ilstenaientà le faire.
à Luxembourg.
I'hôtelSheraton.Aérogolf
Les résultatsde cette enquêteont éîé
présehtés
à Madamele Ministréde l'ÉducaLe presidentJ.-G. Frischsouhaitala
tion
nalionale
avantqu'ilsne soientcommuprébienvenueaux nombreuxmembres
et, lorsd'uneconfésents et dressa le bilan des activitésde niquésauxenseignants
presse
rence
de
tenue
au 'Forum
.arJ
l'assooiation coursde fannée écoulée.
Geesseknâppchen,
au publicen .général.
a pu sefaireconnaîNotreassociation
Le présidentrelevaquelquesrésultats
tre d'un vaste publicintemationalgrâceà
particulièrement
significatifs.
Ainsiil ressort
notre Concoursdes MeilleursElèvesde
que
générale
de
enquête
cefte
d'une
façon
qui
Français avait suscitéI'intérêtde BernardPivotquiau printempsde cetteannée, les enseignantsaimentleur métieret qu'ils
rapavaitinvitéunedélégation
de IAPFLàParis en sontsatisfaits;qu'ilsont d'excellents
ports
partenaires
avec
les
ditférents
pourparticiper
scolait'émission
anniversaire
à
de
res (élèves,parents,directions)maisqu'ils
la francophonie,
retransmisesur TVS.
se sententspeureconnuspar les responsaL'activitéessentiellede cette année blespolitiques.
fut cependantla réalisation,.
en collaboraplusponctuelle,
D'unefaçon
unegrande
tionavecllinstitut
desondagelLReS,d'une
majorité
des sondés reclament
grandeenquêteparmitouslesenseignants
examen d'admissionen
de françaisexerçantdans l'enseignement l'introductiond'un
que
passage
primaire/ postle
post-primaire
de notrepays.Getteenquête 7e, signe
primaire
pas
poserdes prone
se
fait
sans
et
suggestions
a faitsuiteà des remarques
qui avaientétéformuléespar nos membres blèmes et que la procédured'orientation
en vigueurn'estpeut-êtrepas
lors de nos Journéesde réflexionet de actuellement
précédentesassemblées.Le présidentre- des plus heureuses.Le présidentput
nouvelases remerciements
à toutescelles d'ailleursinformerl'assembléegénéralesur
et à tousceuxquise sontdonnéla peinede un échangede vuesque Monsieurflnspecle tauxde parti- teur Pierre Redinget une délégationdu
répondreau questionnaire;
cipationde 63% des sondés(de 15 à25Yo comitéde I'APFLétaientconvenusd'avoir
quise posent
d'ordinaire)montre à l'évidenceque les au sujetdes problèmes

dutrésorierRolandKinnen,
EnI'absence
dans les conseilsd'orientaactuellement
tion; MonsieurRedingne put assisterà retenuà l'étranger,le secrétaire
cetteréunionet se fit représenterpar ses P. Germeauxprésentale bilanfinancierde
Malgréles dépensesoccasionl'association.
collaborateurs.
néespar la réalisationde l'enquête,la situaPresqu'e6O%des sondés Pensent tionfinancièrede notreassociationrestetrès
quelesconclusions
de I'enquêtePisaont positiveet son avenirest assuré.
été surestimées;ils sont très largement
donnadéchargeaucomité
L'assemblée
toutesses
autronccommunsous
opposés
formeset760/od'entreeux constatentun à l'unanimité.
écritesdes élèves
reculdescompétences
On procédaensuiteauxélectionsstatuau coursdes 10 demièresannées.
tairespour le comité.En plus des membres
De nombreuxrésultatsde cetteen- sortantscandidatspourun nouveaumandat,
quête devraientinterpellerles pouvoirs trois jeunes collègues- KauthenMariette,
publicset on nepourrapasfaire commesi WelterGaroline,WeisJean-Louis- s'étaient
les avis expriméspar les femrneset les égalementpottés candidats.Le président
homrnesde terrainétaientnégligeables Frischne manquapas de les féliciterde leur
Lespremièresréactions engagementet relevaavecsatisfactionquele
voireinexistants.
tellesqu'ellesse sontexprimées comitéde I'APFLcomptedésonnaisunemaofficielles
notamment
aucoursd'uneentrevuequ'une joritéde jeunescollègues.Tous ont été élus
délégation
de I'APFLa eueavecle Collège par acclamation.
des directeursde l'ES ne laissemalheuL'assembtéegénéralese terminapar
reusementpas augurerdes suitespositiune agapeamicaleau coursde laquelleles
ves.(cfrapportsurcetteentrevueplusloin jeunes
collèguesnomrnéscandidatsdansce bulHln)
professeurs
furentchaleureusement
accueillispar leurspaires.

COM|TÉDE L'APFL
élu lors
2003,le comitéde I'APPFL,
Lorsde sa réuniondu 14 novembre
de l'assembléegénéraleordinairedu 23 octobre2003,a procédéà la
répartitiondes charges:
FrischJean- Claude,pÉsident
vice-président
BohnertRobert,
secrétaire
GermeauxPaul,
WagnerAlain,
secrétaire-adjoint
trésorier
KinnenRoland,
trésorier-adjoint
BockPaul,
DisiviscourDanièle,
membre
Dockendorf
Guy, membre
HoffmannAlain
membre
KauthenMariette, membre
LivieroBruno,
membre
RedingDaniel,
membre
SylvestrieSylvère membre
\ffefùerOaroline
membre

Réuniond'automnede la CEO/FIPFà Guencaen Espagne
:'

.. ::
L'APFL est membre de la @nm.ssion de l'lurope de I'Questqui est elt*même un départementde ta
fédentkn lntemationaledes pofesseurc de français. C'est dans æ æntexte qu'un repÉsentantde I'APFL a
paÉicipeà la réunionde tnvail de la CEOqui a eu lieu à Cuencadu 30 octobreau 2 novembre2003.
Quetssont les buts poursuivisoar 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

surveilléesde près commepar exempleles pays dont les infrastructureset les Émunérationsne permettentpresque
plusaux professeursd'exerærnormalementleur métier.

Vu le contextetypiquementluxembourgeois,
I'APFLest un peu à part dansle groupe
ddryffiffiæ.
MMde|aCEoparc€quenousenseignons|efranpisquasimentGommeune|anguematemet|eet
que nousne sommespas contraintsde défendrebec et onglele principedê I'ensefnement
ffi*
du françaisau Luxembourg.
W ffi
Gecin'empêchepasque les tavaux au seinde la CEOsontd'un
certain intéÉt pour IAPFL vu les échanges d'idées qui y sont faits, les dynamismesde coopérationsqui sont
déclenchéseJles ænvictionsstrictesqui,ænt défenduesface aux autoritésnationalæ.
[.estravaux de I'AssembléeGénéralede Cuenca
L'AssembléeGénâale a lieu chaqueannée dans un autre pays européenet IAPFL devra assunrerses
responsabilités
d'hô{eà I'horizon2006.
A Cuenca, l'AG a eu lieu au Vicenectondode la "lJniverckladde Castilta!-a Mancha"et ilfut réconfortantde
voirle grandnombrede personnalités
officiellesde la vie cultiirelle,politiqueet univercitaire
qui'iiôùsôhtËccûêiflis
lors
de cette conférence.A côtédu vote du budgetet du renouvellement
des mandats,I'accenta eté mis unefois de plus
sur l'évolutiondu site internetde la CEOet il a été ænstâtéqu'unpas décisifa < enfin > été ftanc*ri.
Le site wrrrnnr.ce+fipfotg
a été compËtement restructuré et la navigation a de ce fait été rcndue
plusconviviale.l! est désormaisà la portéede tout le mondede travailleravecce site qui ne permet
considérablement
non seulementaux ptofesseurcde françaisd'Europeet du mondeentier d'échangerdes idées, mais égalementaux
élèverdepublierdes articleset reportagesdans le < Joumaleuropéen>, une des rubriquesdu site. De nornbreuses
classesdu mondeentierpublientdes articlessur ce site. MalgÉ le fait que les étudesde françaissoientpluspoussées
quedansde nombreuxautrespaysmembresde la CEO,ce siteest un outilformidablequi pennetaux
au Luxembourg
professeurs
du cyc-leinférieurES ou de I'ESTde publierdes articlesdans le < Joumateuropieen
> et d'engagerdes
projets de collaborationavec des élèves francophonesd'un autre pays. Au vu de l'élargissementde l'UE, des
échangesavec des classesde Chyprep.ex. peuventse révélerparticr.rlièrement
intéressants.
Vous êtes doncvivementinvitésà consulterle < Joumaleuropéen> 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$ssionset échanoæ du samedi 1"',novembreà I'UalVeæ,r'dadlnfemacional
rlfenendezyPelarro
A côté d'râchanges
avec des membresdu comitéde la FEAPFet le ConseilterCulturelde I'Ambassadede
Frangeen Espagnedont la compétenceet la poignene peuventque nous laisserrêveurs,fenquêtettRES de IAPFL
a été présentée.ll s'est révéléune fois de plus que le contexteluxembourgeoisne Beutêtre cornparéà nul autre et
que la CEO devrafsumir un travailconsidérablepour dresser,sur base de tellesenguêtes,un topo grlobaldes études
de françaisen Europe.ll n'en reste pas moins que le professionnalisme
de notre enquêtea été vivementadmiréet
que la < Divisiondes politiqueslinguistiquesdu Conseild'Europe> a proposéde rencontrerTAPFLafin que nous
puissionsleur ptésenterI'enquête...ce qui ne serait sans doutepas la plus mauvaisedes idées pour prower au
Ministèrede I'EduætionNationaleà quel point notredrémarclre
est pertinente,
Finalementa été évoquéeI'importancede h participationmassivedes membresde la CEO au Xe Congnès
mondialdes professeursde françaisqui aura lieu à Atlanta.Aucunedécisionprécisen'a encoreété prisedanéæ
contexteétant donnéle grandnombred'élémentsqui rætentà clarifier.

Bilandes retombéesde l'enquêteAPFL/ ILReS
Le 02 octobre 2003,1'APFLa organisé une conférencede presseau 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 postprimaire.
" 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 programmes 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.epresse,une délégation de I'APFL a remis un exemplaire des
résultats de l'enquête à Madame Anne Brasseur, Ministre de l'Éducation Nationale,
accompagnéepour l'occasion de MM. Hansen, Koenig et Reding.
Madame le Ministre a demandé aux responsablesde I'APFL de fixer un rendez-vous avec
M. Pierre Reding pour parler du malaise que le passageprimaire/post-primaire continue
à susciter. Vous pouvez lire ci-dessous une lettre que la délégation de I'APFL a adresséeà
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'enseignement secondaireluxembourgeois.
" 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"/odes enseignants se prononcent contre le manuel actuellement au progranrme.
Beaucoup de collègues sedemandent sril était nécessairede reposer la même question dans
une enquête interne.

Lettre que la ilélégation de I"\PFL a ailresséeà Madame le Ministre à l'issue d'une
réunion aoecdesreprésentants de l'enseignementprtmaire sur le malaise que continue
à suseiterle passageprtmafuelpost-prtmaire,

Madamele Ministre,
En datedu premieroctobre2003,vousavezbienvouluaccueilliren vos bureaux
une délégaiionde l'Associationdes Professeursde Françaisdu G.-D. de Luxembourg
(APFL)venuevous présenterles résultatsd'uneenquêteque |associationa menée,en
collaboration
avecI'lLReS,auprèsde tous les enseignants
de françaisde I'enseignement
post-primaire.
A cetteoccasion,vousnousavezdemandéde prendrerendez-vousavecMonsieur
primaire,pourdiscuterdes problèmesconcerPierreReding,coordinateur
enseignement
nant les questionsrelativesau passageprimaire- postprimaire
soulevéespar I'enquête
sousrubrique,notammentla nouvelleprocédured'orientation
appliquéedepuisquelques
années.Cetteréunionaétéfixéed'uncommunaccordau2l octobre2003à 16 heuresau
LGL,maismalheureusement
elle a eu lieu en I'absencede MonsieurRedingà qui vous
aviezdemandéde participerle mêmejour à 16h30à une émissionradiophonique
sur la
promotionde la lecture.M. Redings'estfait représenter
par MadameHeinen,inspectrice
primaireet par MonsieurMelan,coauteurdes manuelsde françaisau
de I'enseignement
programmedansle primaire
A I'issuede cette réunion,tes participantsde I'APFL(BockPaul,GermeauxPaul,
permettent.de
Wagner:
Alain,FrischJean-Claude),se
voussounpttre,les.réflexisns
et les
suggestions
suivantes:
* Nousvous rappelonsà toutesfins utilesque dans l'enquêteAPFUILReS
70% des
répondantsrevendiquentla réintroductionde l'examend'admission.Si vous estimez
malgrétout nécessairede maintenirla nouvelleprocédured'orientation,
nousproposons
uncertainnombred'adaptations.
Afinde garantirundéroulement
équitableet uniformedes
tests d'orientation
dans toutes les classesconcemées,nous suggéronsde trouverles
moyensde distribuerles questionnairesle jour même de l'épreuveaux enseignants
concemés.
* A défautde nomrnerun spécialistede chaquebranche(allemand,calcul,
français)dans
chaqueconseild'orientation,
nousproposonsque la présenced'unprofesseurd'allemand
ou de françaissoit obligatoireet qu'on ne fassepas tenir ce rôle par un collègued'une
quelconqueautrediscipline.Sitoutefoisles servicesresponsables
du Ministèren'étaient
nombre
en
mesure
recruter
un
professeurs
de
suffisant
pourfigurerdans
de
de
langue
Bas
pensons
ces conseilsd'orientation,nous
qu'il faudraitse poser des questionssur le
pourquoide cettesituation.
* Par ailleurs,I'APFLest d'avis que chaqueconseild'orientation
devraitassumerses
responsabilités
et indiquerobligatoirement,
dansle cas d'uneorientationvers l'enseignementsecondaire
technique,si on recommandeà l'élèvede s'inscriredansune 7e ST ou
dansune7e d'adaptation.
Noussuggéronsaussiquel'orientation
versune7e d'adaptation
qu'on
soitimpérative,
appelledorénavantcetteclasse7e polyvalente
et quetousleslycées
techniquessoientobligé_s_de
pied
sur
une
classe
deTe de ce niveau.
mettre

* Nousdemandonségalementquetouslesélèvesd'uneclassede 6e primaireécrivent
au
moinstroisrédactionsfrançaisesparannéescolaire(de préférenceunepartrimestreafin
de pouvoirobseruerl'évolutionéventuellede l'élève)et qu'une photocopiedes textes
manuscrits
soittransmiseàI'avanceauxprofesseursde
languenommésdanslesditférents
conseilsd'orientation
et ceci au moins.quinzejoursavantla réunionfinaledu conseit.
. '

* Au cas où une dictée figure parmi les épreuvesretenuespour le test d'orientation,
I'insituteur/trice
devraitobligatoirement
indiquerle nombretotal de fautescommisespar
chaqueélèveau lieu de ne mentionnerque les performancesréaliséessur les items
retenuspourle test proprementdit.
* Tantqutunnombreimportantd'enseignants
nonqualifiéstravaillentdans le primaire,it
serait souhaitable que les deux classesdu degré supérieursoient obligatoirement
confiéesà des instituteurs/trices
breveté(e)s,
danstoutesles communesdu pays.
* Pourterminer,nousvoudrionsvoussignalerquedansla formationinitialedes futur(e)s
primaire,I'enseignement
Instituteurs/trices
de l'enseignement
de la languefrançaisefait
parent
pauvre.Hormisles coursde didactiquede la languefrançaise,tous les
figurede
cours,ou presque,sontdonnésen langueallemandepardestitulairesoriginairesde pays
ou de régionsgermanophones.
Commentveut-onque dans ces conditions,un jeune
étudiantqui ne se sent pas particulièrement
à I'aisedansI'emploide la languefrançaise
acquièrel'aisancenécessairepourapprendre
cettelangueauxécoliersqui luisontconfiés
qu'il
goût
et surtout
leur donnele
dê lire et d'écrirele français
je vous prie
DansI'espoirque vouspounez'donnersatisfaction
à nos suggestions,
d'agréer,MaCamele Fsinistre,liexpression'de rnessentlmentstrès distingués,,::..-.,,,.
Rapport de la réunion d'une dêlégation du camité de I'APFL aoec iles membresdu
Collègedes ilireeteurs de l'enseignementseconilaire le 06 nooqnbre 2003.

A I'issuedela conférence
depressedonnéepar I' APFL Ie02 octobredecetteannée, Monsianr Gaston
Ternes,directeur
duLycéeAlineMayrisch,ainoitéunedéIégation
du comitédenotreassociationèassister
ù une réuniondu CollègedesdirecteursdeI'ES, dont Monsieur Ternesassureactuellementla yésidence.
ll s'agissaitd'abordercertainesquestionssoulanées
par Iæ rêsultatsdel'mquête menéearryrèide tousles
enseignantsdefrançais du Luxembourg.
Cetteentrnuearecun certainnombredechefsd'êtablissernent
denotrepayset enyésenceiledeux
rqrésentants du MENFPS a eu lieu Ie 6 nooembreau LycéeGarçonsde Luxembourg.
PendnntLabrèveprésentationdesrésultatslesplus
significatifs,Iaplupartdesmembresduoenérable
Collègen'ont pasfait beaucoup
d'ffirts pour dissimulerleur iniliférenceà l'égarddesopinionsde nos
collègues.
Pour Ia déIégationde I'APFL, iI était particulièrementdêceoantde constaterqu'à part M.
Ternes, aucunilesdirecteursprésentsn' mtait la moinilre Etestionà post , ni ln moindreremarqueàfaire
- silenced'a:utantplus êtrangequelesenjeuxde l'enquêtedêpassurtde loin le cadredeI'enseignementîlu
is.Nossupffiettrshiérarchiquesn!étantpas
sortisdele;urmutiffie,ilntyauraitpaseudediscussion
du tout, si l' un d9sreprésentqnts
du MENFPS nl aoait tEntéde mettreen doutela luciditêet la bonnefoi
desquelque3A0collèguesqui s''étaietttdonné la peinederêpondreau questionnaire.
Cefut ilonc une réunion peu constructipemais rfuélatricedu peu de casquecætainsresponsables
de notre systèmescolairefont àesaois ile canxqui traaaillentau quotiàizn sur le tetrain.

A proposd'un rapportde la CN
pourlesprogramrRes
defrançaisdansl'ES
Ledernierrapportde laCommission
( réuniondu 20 novembre2003) parledanssonpremierpoint des
<<Résultatsde l'épreuvecommuneen Ve de ?OO2/03>>présentéspar MM.J.C.
et Ed.Ries(MEN);
Fandel(SCRIPT)
le
Noyé dans de nombreusesinformations,réflexionset considérations,
passagesuivantretient I'attention:
<<Une prise de consciences'impose:le plan dfétudesde I'enseignement
primairedonneune orientationauxétudes,maisc'est à I'enseignant
de décider
quellematièresa classeest à mêmed'assimiler.
ll y auradoncforcémentun grand
écart entre les différents élèvesen début de V-lle:certains seront des as en
grammaire,d'autres sauront bien écrire,encored'autres parlent comme des
francophones.
MaisenVlle il s'agitdelesélevertousaumêmeniveaurequisà la fin
de la Vllepourtoutes lesdisciplines.
Lesstatistiquesont pr€uvéque les résultatsdes élèvesà la fin de la Vlle étaient
ll ne s'agitdoncpasde
standardisées.
meilleurs
depuisI'introductiondesépreuves
pourêtre sûrsquelesélèvesdu
réclamerla réintroductionde I'examend'admissisn
primaire,candidatsau tycée,auronttous atteint le mêmeniveau.ll faut quenous
unesortede schémade smig(savoirminimumgaranti)( ou aumoins
construisions
suppcséte|!).}.'.'....'i]..'-..
des responsables
du
ll ne ressortpas du rapport's'ils'agitd'unedéclaration
nationale
danssonensemble
ou de
MEN,d'uneprisede positionde la commission
proposen l'airde I'unou I'autreparticipantà cette réunion.Le passagesuscitede
toute façonquelquescommentaires:
* ll faut se demanderquelleserala réactiondesnombreux/ses
instituteurs,/trices
du primairequi,annéeaprèsannée,se donnenttoutestespeinesdu mondepour
amenerun nômbremaximumd'élèvesà un niveauvalable,notammenten français,
qu'ilsne sont pasvraimentliéspar le pland'études,quece
lorsqu'ilsapprendront
peut adapterà sa guise.
n'est qu'une( orientation> quechaqueenseignant
* Semettreun instantdansI'optiquedesproposcitésci-dessus,
seraitreconnaître
primaire.Le désordretotal y rêgnerait,chacun
fa faiflitede notre enseignement
feraitce quibonluisemble.L'enseignant,
au lieude redresserlesfaiblesses
de ses
<<
guellematière
leurscompétences,
élèvespouraméliorer
secontenterait
de définir.
>,
puis
d'assimiler
il éviteraitsoigneusement
sa classeest à même
d'abordertou,s
les aspectsoù lui et sesélères risqueraient
de rencontrerdes difficultés- si tant
est qu'onpuissecouperen tranchesI'apprentissage
respectivement
l'enseignementd'unelangue.
* Toujoursdansl'optiquedu passage
cité,à la fin,dela sixièmeannéedu primaire,

tous Iesproblèmesseraienttransmisà l'enseignement
post-primaire
qui n'aurait
qu'àsedébrouiller
pourredresser
labarreenune( 1!) année.Dèslors,on nepourrait
effectivementplus envisagerla réintroduction
d'un examend'admission,
même
commehypothèsede travail;vu I'hétérogénéité
du niveauatteintparlesdifférents
élèves,elleseraitpurementet simplementillusoire.
* Etsi ondécidait:carrément,
pendantqu'ony est,d'organiser
I'examen
d'admission
aprèsla classede septième( on n'enest plusà unecontradiction
près)? Dansce
castouslesproblèmes
se résoudraient
d'eux-mêmes
commeparenchantement:
à
primaire
pendant
l'école
plusieurs
on bricolerait
annéesaugré de sesgoûts,de ses
dispositions
et de sesdisponibilités
du moment,puison transmettraitgracieusement la responsabilitéde la situation au post-primaire.Les professeursde
post-primaire
pourraientalorss'en donnerà coeurjoie dansdes
I'enseignement
classestotalementhétérogènes
diunetrentained'élèvespour amenerdes as en
grammaire
à écrireen bonfrançaiset desélèvesquiparlentcommedesfrancophones( neseraient-cepasplutôt desfrancophones
tout couft? ) à devenirdesas en
professeurs
...
les
se donnaientbeaucoupde peine,on leur
Erammaire Quisait,si
accorderaitpeut-être même le privilèged'élaboreret de corriger des tests
d'orientation,
à conditionévidemment
par imaginezqui.
de se faireconseiller
* ll faut d'ailleur.s
se demanderde queldroit la revendicationd'uneréintroduction
de I'examen
d'admission,
expriméepar7O%desenseignants
de françaisdansune
enquêtetotalementanonyme,seraitécartéed'unsirnplereversde main.Onpeut
estimercette revendication
politiquement
irréaliste,
pédagogiquement
irréatisabte,
dépassée,
maisil faudraitau moinss;intenogersérieusement
èur tJpàuiquoide
cette réactlon.

A l'approchedesfêtesde fin d'année,
les membresdu comitéde I'A.P.F.L.
souhaitentà tous/toutesles collègues,
et à leursfaririlles, un Noël reposant,
de mêmequ'uneannée2004pleine
de satisfactionet de bonheur.
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ConcoursdesmeilleurséIèves
de français 2004
Règlement
1.Du cha:nplonnat
ll est organiséun concoursnational,appelé
Championnatdes meilleursélèvesde français.
Ge concours,qui remplacela traditionnellereélèvesde
misedesprix,s'adresseauxmeilleurs
scolairesluxemfrançaisdes établissements
bourgeois,publicsou privés,pouruuqu'ilsdispensentun enseignementsecondaireou un
enseignement
secondairetechniquedans les
classesde lle et de le ou de 12e et de 13e
(classesoù le françaisest enseignéau moins
pendantdeux heures hebdomadaires).
Sont
invitésà participerégalementdes étudiantsde
et desclassesfinaI'Université
du Luxembourg
que
de l'l.S.T.
ainsi
les de l'l.S.E.R.P.
2. Du recrutementdescandidats
Poursélectionner
lescandidatspouvantparticiper au concourson procéderacommesuit:
- Danschaqueclassel , le professeurde français désigneralemeilleurélèvede françaisde
sa classeauvu des résultatsdesdeuxpremiers
deI'annéeen
trimestres
oudupremiersemestre
pourlecasoù
unremplaçant
cours.ll désignera

l'élève sélectionnéne pounait participeraux
épreuvesdu championnat.
soitvalabtePourquel'élèvesélectionné
auxépreuvesdu championnat,
son
mentTnscrit
professeur(oule secrétariatdesonly,cee)devra
envoyer,pourle 12 marsau plustard,unefiche
certifiantque
l'élèveenquestion
departicipation
parluisommele meilleur
a bienétésélectionné
élève de françaisde sa classe. Les liches de
participationseront à envoyerà I'adressesuivante:
M. Jean-ClaudeFrisch
présidentde I'A.P.F.L.
5, rue JacquesSturm
L - 2556 Luxembourg
Gesfichesontétéenvoyéesà Mesdamestes
Directrices et Messieurs les Directeurs respectifs.
(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 dela dateoù sedérouleraIe cham- Pourillustrerlesquestions,le comitéd'organisa:
pionnat
tion du concours pourra avoir recours à des
moyensaudio-visuelstels que des extraitsde
Le championnat
auralieudans unesalledu
films,des cassettesaudioet vidéo etc.ll pourra
égalementfaire intervenirdes artistesoû des
personnalités
pouvantcontribuer
LycéeTechniquedu Centre
à I'animation
du
106,av.Pasteur,Luxembourgllimpertsberg concours.
le mardi 30mars2004
à partir de 14.30heures
5. Desréponses
Pourautantquepossible,lescandidatsinscrits Les réponsesse feront obligatoirement
sur du
rejoindront
leurplaceà partirde 14.15 heures. papier mis à la dispositiondes candidatspar
I'APFL.
Le championnat
se dérouleraen deuxétapes ll est recommandéd'écrire de façon propreet
séparéespar une pausependantlaquelleles lisible.
candidatspounontse désaltérer,Les profes- En cas d'ex aequo, - du moins pour les six
seursdontlesélèvesparticipentauchampion- premiersprix- le prixseraattribuéau plusjeune
natpeuventassisteraudéroulement
desépreu- des candidats.
ves en tantqu'observateurs.
Le premier prix ne pourra être remportéplus
d'unefois par le mêmecandidatautoriséà parti4. Du questionnaire
ciperà plusieursreprisesau concours.
Au casoù
unancienvainqueur
du concoursseclasserait
de
Lesquestionsporterontsur les domainessui- nouveaupremierdans le concoursd'uneannée
vants:
ultérieure,ilauraitdroitau deuxièmeprix.
1) la cuisine,lagastronomie
2) la géographie,
lesgrandesvillesde France
politique
3) la
4) les sports,
5) les grandesréalisations
culturelles
6) la littérature(romans,poésie,art dramatique...)
7) la chanson,la musique
8) la télévision,
le cinéma
9) les scienceset les techniques
10)la mode
11)la bandedessinée
12)unedictée
13)I'histoire
14) les relationsfranco.luxembourgeoises
15) Lesbeaux-arts

quantà la formulationdes
Aucuneréclamation
questionsneseraadmise,ni pendantle déroulennentdesépreuvesni après.Lesdécisionsdujury
sontsansappel.
Toute tentativede fraude sera sanctionnéepar
pureet simpledu candidat.L'exclul'étimination
sion d'un candidatne peut être prononcéequ'à
unemajoritédesdeuxtiersdesmembresdujury.
6. Du jury
Sontmembresdu jury

- L'attachéculturetet scientifique
prèsI'Ambassade de France,Directeurdu CentreCulturel
Françaisou son représentant.
Les questionsserontou bien des questions Un représentant
du M.E.N.
ouvertesou biendeç questionsà choixmulti- - Les membresdu comitéde I'A.P.F.L..
ple.
7. Du comitéd'organisation
Exemplede questionouverte:
Pourquelleoccasiona été érigéeIa tour Eiffel? Leprésentchampionnat
estorganiséparI'A.P.F.L.
sousles auspicesdu CentreCulturelFrançais.
Exemplede questionà choixmultiple:
Quia gagnéle Tourde Franceen 1958?
8. Desprix
a) LouisonBobet
b) CharlyGaul
Les prix seront otferts par le Centre Culturel
c) Eddy Merckx
Françaiset I'A.P.F.L.
avecI'aidede I'Association

Victor-Hugo,
le Ministèrede la Culture,le Ministère des Sports,les Cheminsde Fer Luxem(CFL)et Français(SNCD,le Festival
bor.rrgeois
de Musiqueet de Théâtreen PleinAir de Wiltz,
le Théâtredes Capucins,la librairieAlinéa,
BayardPresse,l'asbl.Chantsong.
Lr,srsDF,sPRrx:
- ler prix:
un prix spécial
- ?-eet3e prix:
un séjour en France dans
le cadred'une action
<<LfLLE>capitale européennede la culture.
- 4e au 7 e prix:
un séjour au Festival
du Théâtre d'Avignon
- 8e prix:
undictionnaire Grand
par
la tibrairie ALINÉA
Robert offert
- 9e et LOeprix:
un bon d'achat del25
EUR offert par la librairie AIinéâ

9. DeIa remisedesprix
La date de la remiseofficielledes prix sera
communiquée
ultérieurement.
pRtE
te conarÉ
Tous ues corrÈeuEs DEBIEN
VOULOIRUNE FOIS DE PLUS

pnÉseureRt.eCor.rcouRsoes MerlueunsELÈVes
oe FnaHças
À uuns ÉlÈves, D' tNscRtRELEURscANDTDATs
aux ÉpneuvEsETDELEs
ENCOURAGER
A Y PARTIGIPER
GOMMEILS LE FONT
DEPUTS
DE LoNcuEs enNÉrs.
Veutu-ez NE pAs ouBLrERDE STcNALER
AUx pAFrctPANrs LA DATEEXACTEDU GONCOURS,
LE L|EU

et t'neune où tes Épnewesse oÉnoulEnoNT.
MERcro'evance!
Nos RemeRcrEtl/rENTs
s'ADREssENT
Éelr-enlenrÀ
MesoauesLESDrREcrRrcEs
ETÀ Messruns tes
DnecreuRserusrou'eux secRÉrarREs
DEsLycÉesoul oNTt.e eEttnLlEsseoe pRÊreRMAINFORTEA NOTRE INITIATIVE.

- 1Le au 30e prix:
un billet de train à
destinationde Paris et 50 euros d'argent de
poche
-31e au A?æ,prrxzun abonnementau
Festival
;lrrrrrrrrrrirrrErl
deMusiqueet de Théâtreen Plein Air de Wiltz l
l
-43e au 54eprix: unabonnement-Théâtre
! ! ! A t t e n t i o n! ! !
desCapucins
l
l
-55e au 5geprix: unbond'achatde50euros
Leconcours2004auralieuau
I
I
offert par la librairie Alinéa
-6{h au 69eprix: unbond'achatde25euros
l
l
offert par la librairie Alinéa
TECHNIQUE
DU
CENTRET
- 70e et 71eprix:
un abonnement
d'un anà ILYCEE
I
I
106.avenuePasteur
la revue Phosphore de Bayard-Presse
t
l
-7?.eau TTeprix: unbilletd'entréepourune
l
t
manifestation
de l' asbl.Chantsong

t

r

/ LTMPERTsBERc
I LUXEMBouRc
I

Les trois premiersprix seront attribuésaux l
trois meilleurscandidats,toutes catégories l r r r r r r r r r r r r r r r r l
confondues. Pour que les différents ordres
d'enseignement(secondaireet supérieur /
secondairetechnique)aientles mêmeschances,les autresprix seront attribués proportionnellement au nombre de participants
selon les différents ordres d'enseignement.
recevrontun diplômecerTouslesparticipants
tifiant qu'ils ont été sélectionnésparmi les
meilleurs
élèvesde françaisdu Luxembourg
en
2004.
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I D a n s l e bul l e ti n N o 64 , no u s avons publié un r appor t sur la r éuniônd' une I
I a e l é g a t i ond e I'A P F La ve c l e Collègeàes Dir ecteùisde I' ES.Ci- dessousvou s I
, I
; l i r e z u n e l e ttre qu e M. G asto nTFRNEq,pr ésidentdu.Collègedes Dir ecteur S a
en vo yé ea u p rési de n tde I' APFLà la suite de cette r éunion.
.
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Luxembourg,le 30 décembrc2003

Monsieurlean-ClaudeFRISCH
Présidentde I'AssociationdesProfessanrs
deFrançaîsdu Grand-DuchédeLwembourg
5, rueJ. Sturm
L.2556 LI.DGMBOURG
Monsieurle Piesiden!
Au nom des membresdu Collège des Directeurede I'EnseignementSecondaire,je
tiens à vous reme,rciersincèremen! ainsi que MessieureBock et Wagner, d'avoir
reponduà nofie invitation consistantdansrmepremie,reétapeà pésenter brièvement
de françaisdu post-primaire.
les résultatsde I'enquêûemenéeauprèsdese,nseignants
étudiés,il importe desormaisd'engagerun lar.gedébat
des çl+Qmps
Eace.àl'-agtp1g,,,,,,,,,,,,,,,,.1r1
partenaires
les
concernés.
tous
constnrctifde
Dans cet ordre d'idées,je tie,nsà vous informer que différents groupesde travail ont
étéconstituésau sein desCollègesdesDirecteursde I'Enseigne,lnentSecondaireet de
I'EnseignementSecondaireTechnique. En rapport avec vote enquête, il s'agit
notammentd'une révision du cahier de chargesconcernantle stagedesprofesseurs,
d'une analyseapprofondiede laprocéduredepassageduprimaire au secondaire,de la
publics
définition d'une autonomie à accorder éventuelle,mentarul établisseme,nts
hxembourgeois, ôr développement des personnels enseignan! technique et
qu'est le lycée.
administratifdansle contexted'apprentissage
En ce qui concemeles rézultatsde votre e,nçête,je me permetsde relever quelques
écartsd'évaluation avec d'autres étudesréaliseesdans le domaine des sciencesde
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
importantsdes partenaires< élèves)) et ( parents>>concernéspar le projet pilote de
reforrre mené au cycle infériern dansplusieurslycées au niveau de l'enseigneme'lrt
secondairetechnique,alors qu'au niveau des enseignants,la satisfactiond'une mise
de travail bie,r
enréseauinterdisciplinaire.estconstateeparallèlementà une e,nveloppe
plus importante. Pour la notion de tronc commun, adopteesous des formes certes
varieesjusqu'à l'âge de quinze ans dansla tes grandemajorité des pays du monde,
les conditions d'une rnaie différenciation en classg parallèlementà une interactivité
.efficienteentre élèves,relèventd'une importanceprimordiale. Les questions-clésdes
étudesréalisées,notâmment au Québec,anD(Etats-Unis et en Suisse,metûenten
'

Moutaigne,Essais,tr, )OffItr (1580)

évidence l'acquisition de compétences-cléspour la réussite dans la vie, à savoir
I'empathie,I'aptitude aux rapportshumains,à un travail en equipe ella capacitéde se
fixer un but,' sanspour autant négliger les compétencesliées à l'apprentissagedes
disciplines
Nous soûrmes persuades que c'est bien la confrontation d'approches a priori
différe,lrtesde I'enseignementqui ofte arx partenairestoutesles garantiesde dégager
efficacede tous nos élèves.
dessfiatégiespour un apprentissage
Nous constatonsun très large consensusde vues avecles rézultag de l'enquête en ce
qui conce,mele bon climat généralà f intérieur de l'écolg les contactsjuges positifs
avec I'administration,les critères estimestrop faibles d'un cycle d'études à un aufre
ou lnavantage
d'étudesuniversitairesà l'étrangerporr professeurs.
Je ne vbuilrais pas conclûresansrelever que toutesles propositionsémanantde voûe
Associationseronttoujours prises en considérationet je ne puis que solliciter votre
collaboration.
Tout en vous félicitant de I'excellente initiative prise par l'Association des
Professeursde Français,je vous prie d'accepter,Monsieur le Président,mes voeux
sincèresde satisfactionpersonnellepour l'an 2A04 et ma reconnaissancepour votre
de qualité.
au senriced'un enseignement
engageme,nt
Pour le CollègedesDirecteursde l'EnseignementSecondaire,

GastonTERNES
2Daniel Golewn,L'intettigarce émotiowælle,tore 2, p:a (1998)

Pr^ident

Le pr*chain eongrèsssa.lial des pmfesseursde
français aura lieu àAtlanta, GéorgieoEtâts-Unis
d'Amériqte, du 19 aa23juitlet 2OO4.
II est organisé par la FIPF et I'AAIF.
"Is ûmpis : le defi de tradiwrsité" quT
] e congrb a pornthàqre
par
I-rabordera
le biais ds déclinaisos suivantes: diversitépolitique, diversité pedagogiqueet didactique,diversité des usages.Ce
thè,mede la dircrsité cmstitæ une trfocsupatimln4ierre ôr nonde
contemporainoù les ftu migrdoires vont en drnplifim! €ûil sulèrrc
de nombreusesquestionsgant à lbtilisation d la difrrsion deslan.
gueset des cultres, et à laplace et promotiæ de I'æseign€m€ûtdu
ûangis dens ce eontexte, questions
le congrÈstentera
d'apporterdesélémentsde Éponse.
J e continent amédcain est r€présætatif des enjeux linguistques
t-Jde la planète et les lieos des Etars.Unisen partic;ulieravæ la
Francesontanciæ-.- Adantapermeta de réatrrm€r la préémineæ
de l'educationet desrelations constructivesente les perples,danslia
richæsede lerns diftrences. Lægementmediatiserle congrèssera
I'occasionde diffirser læ rnlenrs de notrregdfuatioA qui smt également cellesde la Francophonie: tolérance,tatemig, universatité.

wwwfpf.org
www2fiHatlætaorg
www.Èancprter.org

lvlartiaeefmgine,
seqÉûaircgcnéralede la FIPF

FIPF

Internationale
Fédération
des Professeurs
de Français
a

des
internationale
la fédération
professeurs
de françaisrassemble
lesassociations
de professeurs
françis
monde
entier,
de
du
quelque70 û00 enseignants
de
pays
plus
regroupés
120
dans
de 180asociatiom,elles-mêmes
réunies
dans8 commissions
C'estgrâceà la wlonté et
l' engagement
individuelde tous
sesmembresque la fedératian,
chaquejau4 cantinued'escister.

Drésentaflon
t

.a-

français,
Partenaire
desministères
québecois
et belgesmais
canadiens,
aussidesacteursde la Francophonie,
la fédérationa le statutd'organisation
internationale
non gouvernementale.
Ellecontribueà la promotiondu
françaiset de sonenseignement
ainsiqu'àla diffusiondescultures
trancophones
à
Parsesactions,ellecherche
favoriser
le dialogueet l'édrange
entrelesassociations
de professeurs
de touspays,de tous milieuxet de
touscontextes
d'enseignement.
Au nom de sesvaleuisde pluralîté
et de partage,Ia FIPFa pour mission
non seulementd' encourager
l'enseignement
du françaisdansun
conferfemultilingue et multiculturel
maisausside favoriserle droit de
tousà l'éducation,à I'information
et au sawir.
Sadémarche
respecte
quelouesprincipes
:
essentiels
e1politique,
la neutralitéreligieuse
la solidaritéentresesmembres,
la confianceen la démocratie,
le respectet la toléranceenvers
lesautres.
En2003,le bureaude la FIPF
se.
compose
de : DarioPagel,président;
p.i. ; Denise
FélixBikoi,vice-président
p.i. ; Alain
St-Jean,
vice-présidente
Braun,présidenthonoraire; Martine
générale.
Defontaine,
secrétaire

historique

Louis Philippart,alors fondateurpuis présidentde la
Sociétébelge des profesieunde français,rencontre
dansle
rédacteurenchefdu <Français
AndréReboullet,
à Québecen 1967.
d'un congrès
monde>,
à l'occasion
Deleurréflexioncommune,de leurprojetde créerune
fédérationfondée sur le partaged'une langue,des
valeursqu'elle porie, du dialoguequ'elle permet,
des découvertesqu'elle promet, naît deux années
alorsde
plustard la Fédération
de français,composée
desprofesseurs
internationale
25 associations.

à Paris,votelesstatutsde la nouvelle
Enjuillet1969,le conseilconstitutifserassemble
detravailet élitsonpremierbureau.Sonvicefédér:ation.
définitle premierprogramme
présidentfrancophone,
JeanAuba apportesa compétenceen
de directeurdu Centreinternationa
matièreinternationale
et humain.Le
et sonappuilogistique
d'étudespedagogiques
générals'installe
alorsdansleslscauxdu CIEP
secrétariat

LaFIPF
sedonnepourtâchede regrouperlesasscciations
d'autrescréationset de facilitet
d'encourager
existantes,
entreelles.
et lesechanges
lesr€ncontres
voient le jour dès le début des
réalisations
Lespremières
au Vald'Aoste.
années7Qparun stagede perfectionnement
posês
un premiercongrèsà Grenoblesousle thème<Problèmes
journées
de
par lesexamens,
lesépreuves
de contrôleet la notationBet lespremières
affiliationset de nom'
réflexionpédagogique
de Sèvres.Suiventde nombreuses
professionnelles
thématiques
du français.
abordantdifférentes
breusesrencontres

La F|PFest dotée depuis1986 d'un postede secrétairegénéralmis à dispositior
ll a été également
à pleintemps.Sonréseauassociatifs'estétenduet consolidé.
reconnudès le début desannées90 par le ministère
LafédérationconnaÎ
françaisdesAffairesétrangères.
au'cours de la même périodeune réformede se:
statutsqui accordeplus de poids aux commission
qui sesont constituées.
régionales
A une logiquebilatérale,la fédérationajouteaujour'
francophone:
d'hui des actionsavecdes organismes
multilatéraux
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ÂIloctttion de M tean-Glaude fircçrsefl,

p fesident de l'/4 P.V.E.,
â l'occasîon de la remise des prîx aux laurèffis du
< Qoncours des Jtlleîlletus -eteves de JrætçqîF > 2OO4

t'année ,dernière, à pareille
époque, I'Association des Professeurs Cà rrançaiu- '1enFi), a, mené
aVêc' l'trastitut de sondag,è ftReS
une \zaste ènquête sur l'enseignement du français auprès de tous les
enseignants de français de I'enseignement 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 notre 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'APFLest leConcours d.esMeilleurs
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'enseignement secondaire et à des
étudiaûts de I'Université du Luxembourg.
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 cotlègues du comité de I'APFL, infatigables défenseurs de la langue française, non seulement par I'organisation 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 traditionnelle remise des prix. Il est
certain que la perspective de ga-

gner un voyage à la Martinique ou
à une autre destination est attrayante pour bon nombre de nos
,eunes.
D'ailleurs, le Concour s 2OO4,
le dix-septième du nom, a été encourageant à plus d'un titre.
tZL participants, le d.euxièmenombre 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 limitée d'élèves de première, qui subisSent'à la mêne période de l'année scolaire des épreuves comptant 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 discutaient et rigolaient entre eux de
certaines questions qui avaient parretenu leur attenticulièrerreot
tion. L'intervention de Monsieur
Bernard D_ouby, comédien-humoriste, y est certainement pour quelque chose. Ses sketchs ont empêché le Concours de prendre des
allures trop scolaires et ont apporté le côté ludique qu'on recherche depuis le début par la partie
animation. Je m'enpresse ici de
renercier vivement l'Association
Victor Hugo'qui, grâce à son soutien financier rend possible de telles initiatives qui autrement dépasseraient nos moyens. Merci d'accorder votre confiasc.e à-l'AP-FL et
de nous permettre de préparer le

Concours dans un climat de sérénité.
Mes remerciements s' adressent
bien sûr égalenlent aux autres donateurs, 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 Théâtre des Capucins, Bay.ard Presse,le
Ministère de la Culture, le Minis'
tère des Sports et Chantsong. Nous
sommes évidemment touiours contents d' accueillir de nouveaux sponsors. Ainsi, cette année, les responsables de
péenne de la 'Cultur€, > et",les res!
ponsables du'FuturoscoPe de Poitiers ajoutent deux nouvelles destinations à l.a série de voyages proposés comme récompenses à nos
lauréats.
Mais je tiens égalenent à remercier 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 particulière pour le Directèur du Lycée 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.

sèment la pagaille, qui refusent de
travailler ou qui font régner la
violence donnant ainsi une image
négative de l'ensemble de la jeunesse 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 conduisent correctement, qui travaillent régulièrement, qui se font
remarquer positivement?

Et finalement vous, Madame le Ministre qui avez tenu à être présente
presque chaque année à la remise
Un signe de respect à votre
des prix. Au nom de I'APFL et en
mon nom personnel, je voudrais égard comme cette remise des prix
vous assurer que nous savons ap- comporte aussi I'obligation de vous
précier à sa juste valeur votre pré- montrer dignes de la confiance qui
sence régulière parmi nous. Cer- vous est accordée. Il ne peut être
tes, et ce n'est que justice, vous question de se reposer sur ses lauvous déplacez surtout pour saluer riers, car qui n'avance pas recule.
les performances de nos'lauréats; je me permeËtrai donc de vous
mais nous osons y voir aussi un iaciter toutes et tous à poursuivre
geste de sympathie et de confiance vos efforts. Vous qui maitrisez bien
à l'égard de notre association qui ou assez bien la langue française,
essaie de défendre la place du fran- n'hésitez pas à vous rendre en
France pour faire des études d'inçais dans notre enseignementpostgénieur, de médecine, de letprimaire.
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 extrêmement content pour une raison
qui me préoccupe depuis un certain temps déià. A l'école, notamment dans les conseils de classe,
mais aussi dans les médias, dans le
débat politique on s'occupe pour
I'essentiel d'une minorité de jeunes qui créent des problèmes, qui

tres, de droit, de chimie, de
mécanigu€, d'électronique etc
,.. De retour au pays, devenezde
nouveaux relais pour transmettre aux générations futures le
gorlt de I'effort, le gorlt de I'apprentissage des langues et plus
partlculièrement'dufrançais.Dans
ce cas, notre pays aura une chance
de conserver son identité, son indépendance, sa liberté dans le cadre de la Francophonie et de I'Europe Unie de demain.

GoncoursdesMeilleursÉlèvesde Français2004
Listedes lauréats
1er prix:
née)

MAURICE-ORIANDIVirginie (Uni. Lux. 2e an'
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. >
JAEGERHugo (AL)
OBERTINPascal (tCD)
4e aa 7e prix: ltn séiour au Festival du théâtre d'Avignon
CHARPENTIERChristophe (LHCE)
TACORDPauline (EPF)

toiEs biana (LTMI)
rrainÀNDA
PRIMOUTJutien (AL)

8e prix: un voyage à Poitiers, une nuit pogr deux personnes 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
BAUDOUXDavid (tMRt)
RANSQUINJulie (tRSt)
un billet de train alLeilretour à destination
LZe prix:
d'Aix - en- Provence et 50 EUR d'argent de poche
CASTETLOMatias (LTC)

13e au 30e prix un billet de train à destination de Paris
et 50 EUR d'argent de poche
TEBRUNCharline (At)
HANSENHervé (At)
DANHYERCéline (LTML)
MARX Odtle (LMRI)
WEIS David (tct)
DA SILVA COSTAAna (LTAM)
DOS SANTOSMarcio (tMRt)
HAPPEMargot (tRSt)
MARQUESPEREIRAAndrea (tTC)
MATANDA Elodie (LMRL)
GARCIA Nuria (LGE)
SANTOIEMMAGina (ITPS)
DA ROCHASindia (LGE)
GEORGHELucian (LMRL)
GIROTTO Silvio (LTNB)
GODZIENSKIJustine (LMRI)
HERRBénédicte (AL)
VORBURGERValérie (tTB)
31e prix aa 42e prix: un abonnement au Festival de Musique et de Théâtre en Plein Air de Wiltz
RAMALHO Helena (At)
DUONGThomas (At)
GASPARElsa (tTt)
BERNARDFrançois ( LCD)
CHAHBIAicha (tct)
AIOY MaIté (LTPS)
MEDAWARSophie (LGt)
ACURCIOMicael (LMRI)
AFONSORodrigues Patricia (tTB)
BRAUCHNora (LMRI)
WEISSarah (IHCE)
PEREIRADaniela (LTEtt.)

43e au 54e prix: un abonnement au Théâtre des Capucins
CATAFAT Valentin (tct)
GONNEKatia (tGE)
DOPFEID Edmée (LTML)
SCHUIIER Yves (At)
EWENSandrine (tct)
BRASJacqueline (LTPS)
KIRSCHSophie (tGE)
FACH Stéphanie (LHCE)
ROLOCindia (ITPS/ESCH)
FANDEL Christine (IHCE)
BRACHMONDLaura (tMRt)
GOMESDina (LTML)
5 5e au 59eprix: un bon d'achat de 50 EUR à la librairie
Alinea
BARTHELKim (tRSt)
WINANDY Annick (tGE)
NEVESDA tUZ Nuno (tTB)
CRA?ANZANOLaura,(tGl)
,.i,-,
DA SrrVA PAIVA SANTOSD. (At)
60u av 69eprix: un bon d'achat de 25 EUR à la librairie
Alinea
André (ITAM)
GREIVELDINGER
KONIECZNYTatjana (tGE)
MARXENAnnabelle (tct)
ISOTANI Marino (LTAM)
KNABE Christophe (tGE)
THUY Ben (LGt)
SUSANA(trMt)
FTGUEIREDO
BADEALarisa (tCE)
MACHADO CARNEIROJoël (tRSt)
DA SITVA Ana (tTC)
7Oe et-71e prix: un abonnement à la revue Phosphore
BENTODOMINGUESLidia (LGt)
DENNEWALDFrançois (LMRI)

72e au 77e prix un billet d'entrée pour des manifestations de I'asbl Chantsong
MARQUESSara ( tTt)
KTEIN Daniel (tRSt)
LOPESIsabelle (LHCE)
PETERLucle (ITECG)
MICHEIS Nadine (LMRI)
WIETORAndrée (tGt)

78e au 12Le prix: un livre

(par ordre alphabétique)

ATVESCHAVESSabrine (LïPS/Warken), ANGIULII Angela (LTPS),
BASTIANMartine (tct), BEZIRGANINina (LGL), BIEWERSSandra
(tTtCE), BINSFELDMarilène (I,RSI.),BODENTINDA (ITPS),
BUCCIARETTI
Saskia ( LHCE), CARBARAManon (LHCE),
CAR.I/ATæ QUJNTEIROMike (LTEtt.), CAVUOTOEliana (LMRL),
DALUZE'âùra(ITP Marie-Consolatrice), DE ROCCOMagali (lTE),
DIEDERICHChristel ( ITPS), DIONISIOlinda ([HCE), FERREIRA
Sandra ( tTPS/Esch), FRANK Sven ([TEtt-), GOMESDA SIIVâ.Ana
( TTEPF),GOMESDIAS Carla (LHCE),HEBISCHRaoul ([TNB),
HEIRENDTMyriam (EPF),HELLERGilles ( tMRt), HILD Nora (A[),
JACOBYGeorges(LCD), KAISERPaul (LTAM), MENDESDIAS Catia
Sofia ( tEtCE), MUBAD Sofia ( EPF),NICOTAYIsabelle (tMRt),
NUNESPEREIRAPONTESNathalie (EPF),PAUIY Tania (EP STE
Sophie), PFIFFER
Julie (LNW), RECHDaniel (tCE), RIBEIRO
(LTEtt.),
RIBEIROEmma (tRSt), RIESBen (LCE),
Carina
ROGGEMANNathalie ( ITML), SATENTINYJill(tTEtt.),
Elia
SCHAMMEIJo (LNW), SCHMITTAda (At), SCHREINER
([RSL,),SIMONPierre (tI.{W), WEBERNathalie (LT[),
Parricia (tGE), WEINTZENSandy (ITEPF).
WEICHERDING

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

Savoirutiliserle
Trésorde la LangueFrançaiseinlormatisé
http://atilf.atilf.frltlf.htm

Le laboratoireATILF (Analyseet TraitementInforrnatiquede
la LangueFnarçise CNRS - UniversitéÎkncy 2) est né du
rapprocfiementde l'lnstiM National de la Langue Française
(lNaLF - CNRS) et de LANDISCO (Langue Discottts
FaË*ârfi€
aux
Université Nancy 21. Ratt#
Cognition
DépartementsScienæ de I'Homme efi de la Société, et
Tecfinobgies de l'lnfonndion €t è la
Scienæ et
Conrmtnrbationdu CNRS, dte unilé mbde & rccfrscfie
est rænrnre ctxnme @ inæntqnnaHe, taÉ au niveau national quïrtemational, dans
infqrnatiqæle domaineè I'analyte ê la Hrgue farçf;e et & son
'

Le projetscientifiguedu laboratoircs'articub autourde trois axes prirrcipaux:
æ HistcÉrcde la langæ,
e Languenderne et wtbmPoraine,
E Linguffiue et infurmathue.
Le labratoire ATILF a pour missbn de produire et de
diffrrserdes,ressouræ linggffitffi Frr la connaigsanæ
et l'étr.ldede 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

l'A,Esnæd, }e
b Eliciiqnraûe G irruarides difrcb,&
efrdu Frarçais prékhue,
pl&ues
pays
ærtab
€*
G
d'Etræ
Dictkmnairedes ndiqs
e* sæiabs
ærrtab...

www.atilf.fr
Ræsources en ligræ pour l'enselgnercnt
laqgæ fiançalse

Bt I'apptentissage de la

Dans b cadre d'un proiet souEnu pr b furæit Reryliarrd
de Loraine relatif au prtail elorraire, 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.rdede collabrdions
pour f'urtifisationde resouroes teHasqræ le TÉw de la
informatise
sur le portail
10 novembre2@4de 15hfi) à 17h00au LÉe de Garwns de

@s*dPba

v*ly,ftif'
E.ç&F,â84'Â;;#@tbp
iræËt.
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â**eË2sst
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La versioninfarmatiséedes16 volumesdu TLF réaîiséepar JacquesDendieneÊaekevéeen 2ttl
affre troêsnèveazæ
de eonsultatiore:
E Vicualisation simple d'un article : lectrre du dictionnaire,article par article, avec
pæsibilité demettreen évidencetel ou tel tlpe d'information,
e Consultation transversale (exeryle : ûousles mots d'origine espagnole),
a Reqnêtescomplexes(exemple: visualiserles termesde marinee,nrapport avecla
m4nosuvredesvoiles).
Le Trésorde la LongaeFrançaisesur cédérozn:
* ConcqrtioninformâtiqueJacquesDe,lrdien
e Possibilitéd'a14rclerle dictionnaireà partir de n'importe quellepageweb ou WORD
e Sortie envisagê chezCNRS Éditions à l'automne2W

ttfe.àtre des Qapucins
spectacles français

saison ZOOtilzOOs

LES CONSTELIÂ'TIONSAQIIATIQIIES
Gétetd Gchs
9 €û10novembre2@4
rmsgin@phn&...De sonp$e decommandend, rmænérals'apprête
à euvoyeruæ fuseeà
t&e nrcleaireeriltrminerd'improbables
ennemis.Or voilà $re p€uaprèssondepr! la fusæa
le vertige,b nal & I'air... Sursar{æoire, elle renoodreun raoldecanardssauvag€s
partis
en quêtedesCoastelldionslquatiquæ, la coffiée sanschassenrs
ef sed&ournedà saloue
pr wftæ par amourun canarddæ plus écervelés.C'est là une nqrvdle rqiectoire ptus
phrsagréable.
vieille quela gu€rreet beancotrp
< Tatdive dÊFix et d'humanite,la pièæempnfr€descheminsfamasiços a burtesques.
Un textemilitar à I'imagede sonauteur.>
L'EryressMa$zine MditsraÉ 12d&embre2@3

BAIÀIER tIT BAT]DELAIRE
11.
â,, l'2novæb,re2fi!4
Jan-Fraryis Batmer s'ffiar&e à Badelairg €f mrs le proposedans sa lib€rtê rlans sa
ûldité. Car rien de phrsut qrcMæ cew ulis àru, FuséesortPasT,re
BeIStEue.Ilne s'agit
pas dtto jorræl" æ soÉ fu traits jctrfu sr lu relo, de bruqrc penséÊqdæ motg &s
images!desnotæ douloureusesqrrag€us6, desréflexbns iffieieq
dæ sarc*snss.
Gærge Dandin
Mdière
18, 19, 20,2223 et2|novembre2004
<<LJnetragediesociale> a-t-on dit de GeorgeDmdin. Et en effet, on y trouve an servicedu
comique,sr le mondede la trivialité et de la dérision, lesressorts
de la tragedie.
Le heros? rm paysanemichi. Safaute originelle ? Avoir epousermejeune fille de la noblesse.
Sondestinfirneste? le cocrrage.Sachute? <<Aller sejeter dansl'ean, la t&e la première>>.
Molierg duram prdiquementtotûe la piece,mef Gærge Dandin < à la porte >. Ce dernierest
précisémentcelui qui ne peut plus entrernulle parq et $rtout paschz lui : comprenonsqu'il
lui est iûttrdit de rtrouver une ideotiæ ç'il a voloatairementprdue. Ayant choisi de sortir
de sa condition, grâceau mariage,pow accederà la noblessget refusepar la casteà laquelle
il a rêvé d'appartenir, Gærge Dandin erre dans une sorte de <<no man's land sæial >,
perpetudlemente,nlutte contre le mondeçi I'entoure, rcbles et senriteursligues contre lui.
Atraibli et alowdi par la coqsciencede safaute et de soninferiorité, il chercheobstinémentet
de façon abzurdeà faire reconnaîtrepubhquement< son bon droit >>(c'est-à-dire qu'il est
cocu) €t à obtenir considérationde la part de gensqu'il érige en juges, et qui sotr justement
ceuxqui le méprisentet le rejettent.
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Le 6 juillet 1815, un peu avant minuit, dans un palais de la rue Saint-Florentin,les deux
battantsdlne porte s'ouwent,et laissentface à face deu:rp€rsonnageshistoriquesr-f"p.firi*
fouché, duc d'g,trante et lbomme dEgtise, Talleyran{ prince Ie Bénévent...llabqrcoq
vaincu à lVafstoo, estsr le eheminde I'exil.
Les dialogucsetincelantgsouve,ntdrôleg maisaussiqordantg cnrelset combieneclairantsde
JeanClaudeBrisville fotr de ce*tepieceune soireedetffirre orce,ptionælle.
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Iæ charmesi preaantôt Pe,tit?rince vignl pqlr rge largeparf de ce ç'il p@se le thêmede
la foi necêssaiæque les pn&ed@s récrits de,$aim-E:arpéry çxposaietr beaucoup plus
abstrarlemeut.Conte le psetrdo-sérieuxdes <<grandespersonnes'quine s'iateressentqu'aux
chifte"s>>,Le Petit Prirce exalæle vtrable,geat <<utile > qu'est le Bear, le veritable,mcnt
< fecond> ç'est,la fidélité dar$,.1'amitiéet daàsI'anour. Ia sagææpmtique que définit
I'allegorie t?,4spar€trÉ du cotre ti€,û dans I'art de marcher < tout doucæent vÊrs une
fontaine>,'€af,<<ce Ed enbellit le &sert, c'es'tqu'il ælæ uî, Wits ryelquc pæt >; - un prits
qui chantoa des qu'il auxaété réveillé. Dansle <<terrible dés€rt!tq*q" > tat$ de fois évoqué
par Saint-Exrpéry,eo c€fte pedodeûæ sombrede savig il importe de garderla <<fer,vetr >>
Eri enredent daasle mrr la ærtiûrde ûr tesor æfou-iquelquep{t: <<ce ryi est bnlnrtaû,
ça ne se wit pns r>- du moins,pâsavecles yeux du corps,cettesimple<<écorce>.

La peste
Albert Camus
25, 26, 27, 28,29 &, 30 arnil 2005
Reprisedu spectaçlede la saisondernière
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Lefrançais,
langue
d'Europe
dans
ansunaticbtrxurr
<I-eMonde>du17féwier, il apparaîtque
IEurope ne pourra pas longtempsencorefaireI'économie
d'un débatde naturelinguistique.Quel(s) langrre(s)pour
l'Europe?
DepuisI'entr& despaysnordiquesdans I'Union puis de
I' Autricheen 1995,l' Quiliare
qui prévalaita étébriséaupro.
Ët deI'anglais et audétrim@t
&r fraûçâis,Drarrcrms
tr4édfsent
à court termel?effacementdu
françaisen Eunope.Uarnvee
desdix nouveauxmembresaggraveiaitencorela situation,
L anglaiss'est-il définitivemcat imposé corrme lingua
francaeuropéeone
?Défe,lrdre
b fta,rrçais
n'$-i dilç Érf +rln
combatdl arrière,garde.?I
H biennon,lespositims& ûmçais restent très fortes et les
Ëisns d'espéf€rnepanqu@t
pas: premièrreæntlestroiscapitales eurolt'ennes sont siûréesenterritoiretotalementou
patleUement
tancopnoæ.que
feront les fonctionnairesenvoyés à Bruxeiles, Luxembourget Strasbourg?Éideront ils de secoçerde lavie ?
Peuprobabh! Etlqrs enfrnB?
Avee qui vont-ils,jouer? Il
dsquqdeseproùdreaucmtrairsune&ansisationrna,ssive
des
densle qeuéliæseurtrpÉennes
set bruxellois! Faisonsdonc
confi.anceà la gentillessede,s
Bruxellois pour donnerenvie
auxnouveauxvenusde parler
français.Eosuite, le français
reste et restera eneorelongûempsla langræjuridique na.
joritaire de1'{Jnion,Il seraim.
possiblede s'en pasiserporu
très longtemps. Strasbourg
æIrcentne,
coûllneGenèvedons
1'entre-deux-gnerresun tel
no-mbre
d' organismesinterna-

tionaux que c'est une clrance
inouïe pour le français. Un
nombretoujoursptusgranade
responsablesde toute l'Europe serontun joqr ou l'autre
obligésd'apprendrene seraitcequ€desrudinents defrançais.Fnfin,etilnefautjamais
foubliqlefunçaistrqrts'adcsserà uneFrancephoniequi, si
ellen'estpastrèsrichefinancièreqent, est mondiale.
Le françaisa donc desatouts
évidentset siune:fotte vsfontéexisædelepaderpartoutoù
il.esi.possiblede le faire, sans
agressivitrémais sansrenonçement,,sonavenirestassuré;
en attendant I'entrée dans

I'Union en2F7 de laBulgarie et de l3 ftorrrnanis.
lJexryle desQuÉb@ismonte
qu'il n'est pasd'obstacleque
I'arnrurdesalanguenepuissesur-monter.
Il n'y apasdefatalitéhistorique et rlani le cas
du françaismoins que pour
une autrelangue.N'oublions
pasquel'Europe continentale
parlait allemandau débutdrr
)o<c
siècle.Ptiisle françaiss'est
étenduà despaysoù il n'était
pas du tout présenl Iæ.spro.,fesseursde russede I'Ertrope
de l'Est ont dt se reconvçrtir
enprofesserrrsd'mglais,dlalleqæd et de français.L'entéefupysbatesdæsl'Unim

-

provoqueun mini ftânco.boom
quelesécolesdelangueont du
mal à satisfaire.
Soyons donc confiaats. Si,
sommel:-&rit <<Le Monde >,
la bataille de la francophonie
se gagnera ou se perdra à
Bruxelles, il reste probable
qu'elle serag4g4ê. La Francopàonieéveilleint#t et sym=
pathie mêmesi elle est encoreÉunre. Quelesscqtiques
ou lesdécouragés
serassurcnt:
h@fue*uneilêd'ave
I
nir,pasdupassé.
'
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pubfiédans b Gæelte deta presseîn*
A
æphone(awillmai2004).
U
ll faudraitd'abordque les Françaiseux- U
mêmæsemettentà défendrela tangue A
frarçaise. Ce ænt souventles Betgesde W
la cornrmrnauté
française,lesSuissesro. A
rnandset les Luxembourgeoisqui enrA
pfoientle françaisdanslesréunions,
n
coHoqtreset séminairesintemationaux, fl
alorsquebsparticipantsfrançaisstexpriA
meilt en anglais. '
U
Aiourtonsuneobservationfaitedansun U
tout autrccontexte.Gombiendefois a-t- n
on entendud'illustressportifsfrançais
n
s'exprinæren anglaisà la télévisionalle- n
npnde?PouryuoinepasernployerlefranW
gaispuisqu'ilfautdetoutefaçontraduire?
U
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Le mot du président
Pour une association comme la
nôtre, toute échéance électorale,
surtout si elle se solde par un
changement de ministre, est le
moment de dresser le bilan de la
1égislature qui vient de se terminer
et de regarder vers I'avenir pour
définir attentes et espoirs.
Le bilan des années L999 à
2004 est globalement positif; 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'enseignement secondaire.Madame Brasseur
a pris la décision de donner suite à
nos critiques, partagées par beaucoup de professeurs d'autres branches, et d'étendre la spécialisation
à 3 années.Ce changement a pourtant failli tourner à la catastrophe
pour 1'enseignementdes langues et
plus particulièrement pour 1'enseignement du français. Les discussions que les responsablesde I'APFL
ont menées à cette occasion avec
Madame Brasseur constituent un
souvenir encourageant car elles ont
été marquéespar un climat de sérénité et de respect où finalement le
bon sens et une argumentation solide ont permis de sauver I'essenriel.
Deux autres revend.ications de lon-

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 cinquième (ES) et de neuvième (EST)
proposée lors de la Journée de
Réflexion de I'APFLen 2001. Même
si la réalisation pratique de cette
mesure n'a pas totalement satisfait nos membres, f initiative a été
favorablement accueillie par la
plupart des collègues, convaincus
que les modalités concrètes seront
adaptéesprogressivement. L' actuel
gouvernement envisage apparemment d'organiser d'autres tests du
même genre pour <( garantir un
même niveau d'enseignement dans
tous les établissement 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, massivement soutenue par les collègues
dans I'enquête APFL/ILReS.Il s'agit
bien sfir de l'élaboration d'un manuel de grammaire par un groupe
de professeurs de français luxembourgeois et adapté aux besoins
spécifiques de nos élèves.
Pour ce qui est de I'EST,le bilan est
plus mitigé. En effet, la réforme du
cycle inférieur, qui fonctionne sous
forme de projet pilote dans quelques établissements, est très con-

testée, notamment parce qu'un
certain nombre de cours ne sont
plus assurés par des spécialistes.
Ainsi le français est parfois enseigné par le professeur de mathématiques, de géographie, d'histoire,
... et vice versa.
L'APFLn'a pas non plus apprécié la
manière précipitée et peu transparente dont la classe de 7e d'orientation ALLET (: allemand langue
étrangère)l à I'intention des é1èves faibles en allemand a été introduite en 20O3/O4. Dans les années
à venir, il y aura des classesALLET
Jusqu'enclasse de 4e. Si on voulait
se lancer dans cette voie, avec tous
les risques que cela comporterait il
nous paraîtrait logique de proposer également des classes FRALET
pour des élèves ayant des difficultés en français.
Puisque par ailleurs dans la quasi
totalité des classes du régime du
technicien, 1'apprentissage de 1'anglais est obligatoire alors que les
élèves ont le choix entre le français
et -1'al.lemandconomeseconde langu€, on ne peut plus affirmer que la
place du français dans I'enseignement au Luxembourg soit garantie.
Pour ce qui est des relations primaire/post-primaire, il faut reconnaître que malgré les efforts consentis par le post-primaire, le résultat est maigre. Tout au plus
avons-nous obtenu quelques modestes adaptations au niveau de la
procédure d'orientation des élèves
à la fin de la 6e année d'études.
Encore faut-il attendre pour voir si
ces modifications seront vraiment
appliquées. 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 nouvelle 1égislature,I'enseignement,y

compris I' enseignement supérieur,
serait sous la tutelle d'un seul et
même ministre. Contre toute attente et contre toute logique, il
n'en est rien.
On estimait par ailleurs que le
nouveau ministre de l'Éducation
Nationale serait surtout amené à
prendre des mesures d'ordre général concernant I'organisation et
I'orientation future de notre enseignement et qui ne concerneraient
le français ni plus ni moins que les
autres matières. A lire le chapitre
(( Éducation Nationale > du programme gouvernemental, cette idée
semble d'abord se confirmer. Les
réflexions à mener sur 1'< Écolepilote à journée continue>>
(Ganztagsschule) et sur I'introduction d'un cours uniforme devant 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 manquera pas de s'exprimer sur ces
questions si le besoin s'en fait
sentir, mais ces questions concernent avant tout nos sYndicats.
Nous sommes rassurés de lire que
I'actuel gouvernement, sans réutiliser le slogan <<Back to basics >>,
reprend cependant à son compte
f idée d'<<un socle de compétencesn3 à acquérir par tout élève.
Cette ambition n'est pas une évidence 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'exprimer dans aucune langue, même Pas
dans leur langue maternelle. Dans
le post-primaire, même parmi les
élèvesorientés vers 1'enseignement
secondaire, il y en a qui ont d'énormes difficultés à articuler, à lire et
à s'exprimer correctement, voire à
utiliser les tables de multiplication.
<<Un socle de compétences ,r4 doit
être mis en place pour et avant
qu'on puisse envisager l'élaboration d'un projet éducatif indivi-

duel adapté à la personnalité de
chaque élève.
En revanche, dans le programme gouvernemental sont également annoncées certaines réformes et menées certaines réflexions
qui inquiètent.
On semble envisager une réforme
des commissions nationales des
programmes (CN) qui paraît surprenante, pour ne pas dire inadmissible. Sous prétexte d'une
<<professionnalisation des méthodes d'élabo5ation des programmes
d'études> 5 les programmes seraient désqrmais élaborés par des
<<experts n6 au service du tvttN.T La
CN composée des délégués des différents établissements scolaires
serait entendue en son avis et pourrait donner des conseils, 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 participation" le_s profes,seurs ve-rraient_
diminuer leurs moyens d'intervention. Quel peut être le but d'une
initiative où une procédure démocratique serait remplacée par une
approche autoritaire et qui ferait
des professeurs de simples exécutants? Peut-être nous dira-t-on que
quelques CN ne fonctionnent pas
au mièux, que les collègues se désintéressent de la tâche de délégué
de leur établissement auprès des
CN. Dans ce cas ce serait le moment
de s'interroger sur le pourquoi de
cette situation. Depuis d.esannées,
I'APFL revendique que les collègues engagés dans les CN soient
rémunérés correctement pour cette
tâche ingrate. Dans les tiroirs du
MEN traînent plusieurs propositions concrètes allant dans ce sens.
Un autre aspect qui nous chagrine
ce sont les réflexions faites sur
I'enseignement des langues en général et du français en particulier.
Depuis 1"7ans, I'APFL ne cesse de
clamer qu'au Luxembourg I'enseignement des langues est un tout,

qu'il ne faut pas mettre en concurrence les différentes langues et à
plusieurs reprises notre association a concrètement prouvé combien 1'équilibre entre les différentes langues lui tient à coeur. Que
les responsables politiques tiennent à ce que nos jeunes profitent
d'un enseignement de qualité de
l'anglais, comme par le passé,nous
semble logique. En revanche, le
projet consistant à proposer à 1'avenir aux élèves le choix (< entre
I'allemand et le français comme
seconde langue > demande à être
précisé. Est-ce que cela signifie
que l'élève fort en français mais
faible en allemand choisira I'allemand 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 justifie par une
baisse escomptée du nombre
d'échecs aura des répercussions
dépassant le cadre prrresoent-=scolaire. On risque de créer deux groupes d'élèves dans nos lycées: les
germanophones et les francophones, avec toutes les tensions qu'une
telle 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 fait que l'objectif d'amener les élèves des deux groupes au
même niveau de compétence dans
les deux langues en classe de cinquième ou de quatrième, nous semble être un leurre.
A priori, nous nous félicitons d'apprendre qu'il est prévu de faire
( l'évaluation de la procédure
d'orientation du passage de l'enseignement primaire à l'enseignement post-primaire >. Encore faudra-t-il attendre de savoir ce que
signifie concrètement cette annonce, qui fera cette évaluation et
où elle conduira notre enseigne-

ment. L'APFL a pris position sur la
question et s'est adressée aux responsables du MEN, surtout que
dans I'enquête APFL/ILReS69% des
personnes interrogées se sont prononcées pour Ia réintroduction de
I'examen d'admission. Quoi qu'on
pense de cette réaction, ce score
devrait donner à réfléchir.
Ce qui nous inquiète encore, c'est
qu'on envisage de ne plus commencer I'apprentissage du français durant le 2e semestre d.ela 2e
année du primaire, mais en 3e
année seulement. Lors de la réforme du plan d'études de l'enseignement primaire en 1989, le temps
consacréà I'apprentissage du français a déjà été réduit de L7%. A
présent, on assisterait à une nouvelle réduction du temps consacré
à l'apprentissage du français et
donc logiquement à une nouvelle
diminution des connaissancesdes
élèves au seuil du post-primaire.
Cette mesure, liée à deux autres
passagesdu programme gouvernemental, promet des jours difficiles
Ainsi, on compte < différencier davantage entre langue parlée et langue écrite en privilégi^ant dans un
premiertemps l'oral >.ËCeci 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 également plus de temps et d'importance à I'oral.
Quant à la suggestion <<d'adapter
le contenu des programmes du postprimaire aux compéteqces des élèïes du post-prima]re ,r9il convient
de rappeler qu'en réalité c'est ce
que fait le post-primaire depuis 20
ans avec le résultat qu'on sait,
surtout qu'au seuil du post-primaire les compétences réelles des
écoliers sont souvent à mille lieues
des compétences définies en théorie et ceci malgré l'engagement et
la bonne volonté de la grande majorité des instituteurs/trices.

L'APFL regrette que le nouveau
gouvernement ne semble pas vouloir se pencher sur la question de
la place du français dans la formation des instituteurs,/trices 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 difficultés à manier correctement le
français et n'ont guère de penchant pour la langue de Molière.
Dès lors, si leur formation - les
cours de psychologie, de sociologie, de pédagogie ... - se font pour
l'essentiel en allemand et que les
cours de didactique de la langue
française sont les seuls cours obligatoires où l'on emploie le français
comme langue véhiculaire, on ne
peut pas s'attendre à une amélioration de la situation. Comment
imaginer que ces futur(e)s titulaires 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 gouvernemental.
Dans I'enquête APFI/ILReS, nos
membres se sont prononcés à 2896
seulement pour une form.ation continue obligatoire, mais à 7O%pour
une formation facultative. Ce résultat s'explique par le fait que les
professeurs de français luxembourgeois (comme ceux des autres matières) profitent d'une formation
initiale très poussée (bac+7) et de
ce fait les formations continues qui
leur sont proposées ne leur apportent souvent rien de nouveau. Ces
dernières années, la qualité de certaines 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 continue obligatoire. On aurait mieux
fait, ces 30 dernières années, de ne
titulariser que des enseignants

ayant suivi la formation initiale
prévue par la loi, plutôt que de
parler tout le temps de formation
continue.
Vous voyez chères/chers collègues
que nous ne sommespas au bout de
nos peines. Heureusement, nous
rentrons frais et dispos de vacances pour nous lancer avec dynamisme et énergie dans une nouv e l l e a n n é e s c o l a i r e ,c o n s c i e n t ( e ) s
que notre métier est le plus beau
du monde. Surtout ne perdez pas
votre bonne humeur car le nouveau 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
d e c e p a s s a g e ,p r é p a r e z d é j à v o s
v a l i s e s !L e j o u r o ù l e s c o l l è g u e sd e
Hettange-Grande, Athus et Perl
viendront enseigner le français et
I'allemand au Luxemboûrg, nous

serons tous invités à aller enseigner le luxembourgeois dans leurs
écoles. Et dire qu'au même moment, il y en a qui voudraient que
les futurs professeurs de langue
fassent I'ensemble de leurs études
de lettres à I'Université du Luxembourg au lieu de passer une large
partie de leurs études à une université du pays dont ils entendent
enseignerla langue.
Jean-ClaudeFrisch
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
gouvernemental
! ptogtu**e
/
expert en la matière que les
serait
davantage
Qui
professeursayant accompli à la régulière les études
prescrites par le MEN pour être titularisés dans notre
enseignementpost-primaire?
8 programme gouvernemental
9 p.ogramme gouvernemental
10 program*e gouvernemental

I

AssembléeGénérale
L'AssembléeGénérale Ordinaire de I'APFL aura lieu
le 26 octobîe 2OO4à L9.00 hrs au
Luxembourg.
restaurant SHERATON,
Ordfe du jour:
* Allocution de bienvenuepar le président
* Rapport d'activité par le secrétaire
* Rapport financier par le trésorier
* Discussiondes rapports
* Perspectivesd'avenir
* Divers
Commed'habitude, une invitation personnalisée,avec talon d'inscription pour le dîner, a été adresséeà chaquemembre.
Dans le cadre de cette assemblée,nous accueillerons officiellement
parmi nousnosjeunescollèguesqui ont terminé avecsuccèspendant I'année
scolaire2OO3/2O04leurs deux premièresannéesdu stage pédagogiqueet
qui viennent d'être nommés candidats -professeursde I'enseignement
secondaireet supérieur.
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FIPF

Fédération
Internationale
des Professeurs
de Français
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J e congrèsd'Atlantas'estachevé.Malgré les craintesque
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 annulationsprès, les conférences,
ateliers, tables rondes, se sont tenus comme prévu. Les
personnalités politiques présentes,les représentantsdes médias ont également
manifesté leur approbationdevant cet enthousiasmeet cet engagementde vous
tous, ferventsdéfenseursdu tançais venusde mondeentier.L'une de cespersonnalites
m'a confié " parfois la francophonie paraît un peu abstraite ; ici on reçoit la
confirmation que toutesles peines que I'on se donnene sont pas vaines ; I'ambiance
est très stimulante, tous ces gens sont fonnidables ". Je ne sauraistrop remercier
I'AATF, et bien sûr tous les experts et institutions qui nous ont aidés par ieur
appui financier, ou par leur presanceprecieuse; et souligrer aussique cesinstitutions
sont anirnées par des personnes aussi convaincues,dévouées et courageuses
que nous, et qu'eiles nous ont amicalement soutenuspour la préparation du
congrès, mais aussi en amont, depuis des années.Je détaille plus loin nos
remerciementsoù j'espère n'avoir oublié personne; si tel est le casje demande
d'avanceà être excusée,et m'engageà réparer l'éventuel oubli.
\ fadame Carrèred'Encausse,Secrétaireperpétuellede I'Académie française
lYIa
fait cette ÉInnonceextraordinaire : 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
anciennesde France,du travail que vous faites, et de ce que nous sommes,simples protêsseurs,cêrtes,mais artisansirremplaçablesdu rayonnement de la langue française.

ilan très positif donc, succès...Evidemment nous aurions souhaité encore
f!
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 reprochéde 'Vouloir toujours
plus", mais n'est-cepas 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'apprendrepour nos élèves ? Ne
sommes-nouspas des milliers à espérervoir nos efforts reconnus, à vouloir
renforcer les positions de la langue que nous enseignons,et à souhaitertoujours
plus de contacts et de richessedans nohe vie personellecornme professiorurelle?
N'est-ce pas justement notre droit de vouloir toujours plus, nous qui travaillons
toujours plus ? ItCest-ce
pas I'essencemême du mouvement associatif de vouloir
faire avancer ies choses?
je suis certaine que I'hémisphère sud me
I lors dans cette perspective, (et
-{a.pardonnera cette allusion propre à I'hémisphèrenord), en cette rentrée de
septembre2004, je souhaite à tous une excellentenouvelle année scolaire (ou
suite...!),avec toujours plus de courageet de santé,tou.joursplus de satisfactions
et de relations enrichissantes,dans le domaine professionnel, associatif,
personnel, brefune annéetoujours plus !
Martine Defontaine
Secrétairegénéralede la FIPF
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Rapport sur I'Assembléegénérale 2OO4
généralede notreasso- gue date de notreassociationsera remplie.
L'assemblée
ciations'esttenue le 26 octobre2004 à
Au coursde l'annéeécoulée,I'APFL
I'hôtel-reslau
rant Sheraton-Aérooolf à
du
eut uneentrevueavecdes responsables
Luxembourg.
MEN au sujet du passage primaireLe orésidentJ.C. Frischsouhaitala postprimaireau cours de laquelleplusieurs
bienvenueaux membresprésentset, en ooinisconcernantles tests en 6e classede
alternance
aveclesecrâaireP.Germeaux, I'EPet leur é'raluationont été évoqués.Les
il dressale bilandesactivitésde l'associa- propositionsde l'APFL dans ce domaine
n'ontpastoutesété retenues,notammentla
écoulée.
tionau coursde I'année
possibilitépourcertainsélèvesfaiblesd'être
plus
decetteannéefut
calme orientésde façon obligatoireen classe de
L'activité
qu'en2002/03oùeut lieunotresondageen 7e d'adaDtation.

avecI'institut
lLReS.Leséchos
collaboration
Le comité de notre associationa eu
officielà cetteenquêtevenantd'instances
desorteque aussi une réunion de travail avec les reslessontrestéstrèsclairsemés;
I'onpeutpenserquelesavisquelescollè- ponsablesnancéendu Trésorde la Langue
guesontexprimésdanscetteconsultation Françaiseen vue de mettreen ligne sur le
s o n t p e r ç u s p o u r l e m o i n s c o m m e site mySchoolce remarquableoutil de trade la vail.
et I'absence
de réactions
dérangeants
parldes milieuxofficielsqu'onpouvaitenComme tous les ans, la préparatioet
résultats
s'est
trevoirdèsla publicationdes
du Concoursdes Meilleurs
confirmée
malheureusement
oar la suite. I'organisation
pasêtrece quine doit Êlèves de Français accapara une bonne
Ne peutdécidément
partiedes réunionsde notre comité.Cette
oasêtrel
des élèvesfut
annéeencore,la participation

ilyacependantun excellente.Toutefoisafin de permettreaux
Danscecontexte,
Succèsde tailleà signaler.En effet,à la élèvesde 1ere de participerde façon plus
suitede notreenquête,MadameBrasseur détendueà ce concours, il faut peut-être
d'un groupede envisagerun changementde date; noma autoriséla constitution
d'un breux sont en effet les élèves des classes
travailayantpourmissionl'élaboration
grammaire
pour
terminalesqui pendant la semaine précél'enseignement
manuelde
Ainsi,unerevendication
delon- dant les vacancesde Pâquesdoiventsubir
secondaire.

d'idéesqui suivit,pluDansl'échange
ou préparerdesépreuvesdontle résultat
comptedansla notef inalede leurexamen. sieursmembresrelevèrente.a. que dans
quelqueslycéestechniques
un personnelà
a en outredécidéqu'à priorinon qualifiépourenseignerdansdes
L'assemblée
sevoitsystémaI'avenirle concours,commeson appella- classesdu régimetechnique
aux
classes
inférieures
de
affecté
d'ailleurs,
sera
exclusivetiquement
le
désigne
tion
ment réservéaux élèvesde I'enseigne- ce régime.Cettesituationau-delàde son
et secondaire
technique. aspectillégal,ne manquepasde créerune
mentsecondaire
délétèreparmiles enseignants
atmosphère
qu'en
présenta
ll conviendrait
Ie de ces établissements.
Le trésorierR. Kinnen
La situatio haut lieu on remédieà cettesituationmalbilanfinancierde l'association.
est très saine.
n financière
de notreassosiation
positiveet son avenirest assuré.
généralese terminapar
L'assemblée
L'AG donnadéchargeau comitéà uneagapeamicaleen margede laquelleles
furentoffititularisés
collègues
nouvellement
I'unanimité.
ciellementaccueillisau sein de la grande
defrançais
duLuxemfamilledesprofesseurs
bourg.

''/////////////
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de bien
à tousles collèques
Nousdemandons
vouloirpayerleurcotisationpour l'annéescolaie 2O04/o5
(sauTsi la cotisationa étépayéeen novembre
parordred'encaissement.)
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Le comité de I'APFL souhaite à tous les
eollègueset à leursfamillesde passerd'excellentesfêtesde fin d'année!

DELA
RÉUNpNETAsSEI'BLÉEGÉNÉRALE

La CEO-FIPFa rassemblé les délégués nationaux du 21 au ?A octrobrèà Besançon pour y
tenir son AssembléeGénéraleaansique des ateliers visant à développerles fonctionnalités
du site intemet vu$rlu.ceq4çlqg. L'organisationde plusieurs conférencesde I'ASDIFLEau
Centre de Linguistique appliquée de Besançon ont fait porter le choix du groupe de pilotage
de la CEOsur cette villeO L'AssembléeGénéralede la CEO
A côté des opérationstraditionnellesde routine telles que les rapportsde la trésorière,du
présidentet du secrétaire,IAG de cette années'est articuléeautourdes deux axes que sont le
du site intemetde la CEO.
Congrèsde Vienne2006etla suiiedu développement
@ Le Conqrèsde Vienne2006
qui a déjà couvédepuis
ll s'agitici d'une idéede congrèspaneuropéen
de la francophonie
un certaintempscfiez d'aucunsmaisdont l'importances'est cristalliséeaprèsle congrèsmondial
d'Atlanta.
Lors de diversesréunionsde travail qui ont été organiséesdans le courantdes trois
demières années sur le thème de I'enseignementdu a français - langue étrangère> et du
< français- langueseconde>, les deuxcommissions
européennesde la Fédérationlntemationale
powoir
organiserà Menne,en juillet2006,un
des Professeursde Françaisonl émis le souhaitde
premier congrès européen de réflexion et d'orientationsur I'avenir de I'enseignementapprentissagedu françaisen Europe.Cette idée a été présentéepar le comitéde la CEO aux
déléguésnationauxavecle souhaitde la soumettrepouravisau comitéde leur association.
Le document-martyrequfexpfiT.Jêles-fnalités dgce eoûgrès peut etre téiéehargéà pârtir
Le documenten question
de l'adressehttp://www.haffilrix.LulecoielAPFuE€sancon04lindex-htmi.
page
la
de
IAPFL
réjouirait
égalementde l'échode
se trouveà
6/13 de ce dossier.Le comité
se
ses membresfaceà ce congrès.

@ Lesiteintemet
Le site www.ceo-fipf.orq
a été brièvementprésentéafin
que les nouveaux membres puissent s'y familiariser.La
nouvellestructurequi existemaintenantdepuisprès d'un an
est sollicitéepartous les intemauteset on remarqueun assez
grand dynamismeau niveau des publicationsd'articlesen ligne dans le Journal Européen,
notammentcelles venant du Luxembourg.Afin de faciliter encore davantagela publication
d'articlesen ligne,un générateurd'articlesa été créé sous I'adresselvww.çe€-Ipf.orqlsenerateur.
Au mois de décembre2004, la phase de test avec la classeT 2CM3 du Lycée Techniquedu
pouna être utilisépar
Centreseraachevéeet aprèsun sérieux debugging,cet outilultra-convivial
tous les enseignants
désireuxde publierdes articlesen bonnêet due formeen ligne.

@ Divers
Le présidenta fait un appelafin que les associationstrouventéventuellement
un nouveau
sponsorétantdonnéque le partenariatavecPelckmanstoucheà sa fin.
Le Luxembourg
a proposéd'organiserla réuniond'automnede 2007.
La réuniond'automne2005se dérouleraprobablement
à Rome.
-:--- -:
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entln de6' primaire
standard
Unexameni
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texécu- maire, de rousles réseaux,à ûne
e l7 décembre,
tif de la Communautéépreuvecommute- Conçuepar la
Comrnissiou
de pilotage,eùeaura pour (seul)but dbftir auxécoles de pouvoir prfusement évaluer leur efficacitéet revoir leuÉ
pradquesle casechéant.
Pour I'enseignernett techniqueet professio-n-nel,
oum.cegui
claradoncommuneadopréelun- es.tolt cr{onûe, on songea cle€r
di par t'executif Arern. IessVqdi- un slstème de modulorisstion,
ca$ | ensermantset mt€rDroles- où I'elèvecapitaùsesesacquiser
sionnels).làsparentset le inonde peut apPrendrea son rythme.
panonal (" Ii Soir ' de mardi),
Au chapitre " Lutte collûe les
Iæsobjectifs, à aneindr€dlci inégalites., le texte parle de for2013,sontdonc connus : enraJrcr mer activementles proft aux Dral'échec scolair€, proûrouvoir des tiaues de la rernédiation iminéécoles hérérogènes @rassant diâte pour lesélèvesen difâcuhé
tous les typesde publics) et revaloriser fenseignemenrtechnique (ie rexteparled'unrecentrage
raet proftssiurnel.
diccldesrecyclages).
ChaqueréLivre le 17 décembre,donc, le seaudéveloppera
un semrce
d'ani.
Contrat staÉgigue sel-i +.go-oé mqtion et de mutien Dour encaaveclesafieuIs educâur oes_pn- drer lesecolesdansl'instauration
vÈr pour prendreuneallure défi- de ce système.Pour luner contre
runveaur etrgrons de rnffs.
le zappint scolaire, phénomène
qui conduità ltromogénéisation
desécoles(lesfonsfilenrchezles
_L'épreuvestandard
fons, lcsfaibleschezlesfaibles),
auraoourseulbut
on rraempêcherleschangemens
d'offiir auxecoles
d'écoleencoursdecycleoude deDansle mêmeesprir,on sonun outil d'évaluation gÉ.
ge à un contrôleaccrudesrefus
(acruellemenr,
d'inscriprion
l'écoQu; dira-t-il ? Une première le ne peutles
moriverqu'eninvo
ébaudrc du Crntrat su-atégique
exisre-EIle érait annexéeà la Dé quantltfâitqu'il n'_yaplusdeplaclaration connune renduepublique lundi. Mais les syndicas ont cesdisponibleJdalls l'écûle mais
prié I'erécutif de Ia nrettre au fri- cecine serait 8uère respefté : on
go,jugeant le textep€urnûr. Cet- filrre encore sévèremenr.à I ente annexen'€stpasl€crnûat sùa- treede cenainsbahua--.)læ conseilde classedeviendra
tégique. Ell€ le péfigure. " Ie
Soir " a pu 1xtrc. C€fi un texte une instonce d'accompagnement
jeue daw l'élabomtiondeson
évidernmentà négocier,dégros- du
p.ojer
persontlflet prof.ssionneL
sir, amplifier.
Rerenons
encoreI'idée de oro
Au chapitre Rr4F csnart deIo poser
aul écolesporticulièrerient
quolitédc I'mseignemetrt,
on év+ ëIoignéadespeformancesmqtenque le projer(connu)d'amplifier æs desploff derattrapag€- c'est
au l" degrédupri- I'inspectionqui agira, ici.
I'encadrement
maire pour y limiter le nombre
Pour les profs,on.parle d'un
ou statut uluoue a tous les reseaux
d'élèvespar classed 20 éIèves
moiru. Début du rnouvement: (pour favoriserla mobilité), d'un
peut êne dèsla rentÉe 2005.
accomPagnemeNoesJeunespar
On y parleensuited'int€nsiner rcsvelerans-(Jn râmme le projet
IesactùitéJde lectureet d'étiture de statut du directeur et la oro
et, sur un autre plan, d'analyser messed'une aide adninistniive
les divenes méthodesde lecture oar lot de 500 élèves.
pour promoûvoir cellesqui ont le
plus de chancedesuccès.ll_es encore questloncu proJettconnu
aussi)d'intensiÊerle recoursaux
manuelsscolaires.
Onvasoumettre touslesenfantsde fin de 6' pri-

Lunron desclassesmovennes
(UCM)saiuel'idéed'unenseisne.
-oro
mentplusorochedu monde
fessioirnel.'
Un os: Soohre'De
Mu!,ncksiSnaleque, sui 12.00C
Jeunesaujourd'huiinscrirsen al
ternance,9,000à Deinerrouvenl
une place en enrrêprise.Michel
(CGSP)
Vrancken
aôpuielesdou.
tesde I'UCM: Ie sviièmeauouel
songeI'exécurif,diail. feradé6ou
ler de 20.000 à 40.000 ieune-.
dansle circuirde I'alremance.
A noter que I on songea faire
de I'lfapme(lnstirurwailondr
fomation enalemancedesindé.
pendaDtset
desPME)uneéchap
patoirepour iesélèsesde rechrii
que/professionnel(de plus dt
16 ans)à oui l'écolene convienr
plus. Là, d'aucunsrepèrentunr
resucéedescenrresde rescolari
sationde PierreHaze$e.A cet((
différencepres que ces ccnrrer
eÉlent conçuspour y-'Proposel
un pa$agetransitoire_
lci, ce se
rait uneévacuadondéfinirive.r

. la,note shchèvesur Ia norion
de. bassms
scola-es, - ceszonesd'enseignement
donr I ërendue géo.graphiquerE$e encoreà
]rler.
est dlt, en attendanr
ql'au sein de chaquebasin. on
chasseralesdoaùlesemploisàt la
dupersiondeI'offte et dÀ opnons.
tant au sejn de chaqueiéseau
qu'entreiesd iversréseàux.
la note pade id de renfurcerles1mer.
&q, (s complenmtarités et les
specrûtscnoru..

Fusionner
proïesslonnel
errecnnlque
1

.

t

r

.

n l'écrivauhier : I'exécu
tifde la Communaurérz
retoucherles structure:
de l'écolesecondaire.Eile com
mencerartpar un l" degrécom
mun à tous.Pour les 2 et 3.degres,lesfilièrestechniqueser Dm,
fessionnellesseraieni rondue.
sousun même label d'enseisnementquolfonr. L idéeesrd'adou
cir..l'effetto-bogaaqui fair qur
rereve
endtmcutre
dusene
9lrsse
ral au technique.puis e4 pr-ofes.
sotrnexe, puts en alaemamr
- qntème où bjeune estâ moitié
a l ecorc,a molneenenlreDrise.
Pourquel élèvedu qujlitlanr
setrorreau mondedu tiavarl.lr
3. degréproposerair
un enseisne
mentenaltemance.Ici, iesinien
nons restent brumeuses. Cer
rainsparlentde staqesDourtoul
le 3. degré(5. er 61, d'aurres
pourla 6..llresteaussià fixer qur
tereralt cesstagesen enrreprise
ll n estpasexcluquecesoientle:
LeIa qut organrsentaujourd'hui
I ensergnement
en altemance.
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Allocution de M.Jean-ClaudeFrisch, présidentde I'A.P.F.L.
à I'occasionde la remisedesprix aux lauréatsdu
ConcoursdesMeilleurs Elèvesde Francais2005
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
cependantsur 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
participants,
récompensent
les
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
catégoriede I'art pour I'art, mais qu'il y
a des avantagestrès 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 abonnementà une revue de Bayard
Presse.Tous les élèves qui n'ont pas
droit à un prix spécial seront
récompenséspar un prix sous forme de
liwes. En outre, un diplôme seraremis à

tous les participants, certifiant ainsi
leur participation au Concours des
Meilleurs Elèves de Francais.
Je saisis évidemment cette
pour
occasion
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
et
chemins
de
fer
français
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
personnesqui nous donnent un coup de
main pour réaliser ce concours.Qu'ils
trouvent ici I'expression de mes
remerciements les plus sincères. Outre
les donateursje pense aux directrices et
aux directeurs de nos lycées et aux
secrétairesdes 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
engagementpour 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'enseignementet 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 accordéeà 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 personnesde
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%ode nos collègues
dans une enquête menée par I'APFL
avec I'ILRES. Sanstrop 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 annéesà 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)
BESTGENGilles (LMRL)
BLEYMichèle (LRSL)
COSTIN Adrien (LTB)
BECKAdèle (LMRL)
IIEISBO{JRG Charles(AL)
GONçALVES MARTINS Sergio(LTMAP)
HAPPE Margot(LRSL)
CALAFAT Valentin(LGL)

SANTOSPaulo(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)

GOMESCORDEIROCindy (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)
VORBTIRGERValerie (LTB)
DARCffi Fabrice(LHCE)

DA CRUZ PEDROSASandy@PF)
CIRELLI Sydney(LTEPF)
GITZINGER Sophie(LCE)
ONGONOAlexandra(AL)
MAUGERAdrien (LTAM

AZIZI Æman(LMRL)
MODUGNO Caroline(LGE)
LICINA Aldina(LTC)
MIRANDAKim(LGL)
MOSSIAT Amélie (EPF)
TRINIDADE DO REGOInês (LTML)

zûsrAndy (LcL)

DA CUNHA MARTINS Carine(LGE)
PIRESMike (LTB)
FERREIRA Monica (LMRf)

SCHAMMEL Jo (LNW)
RAIMUNDO FERREIRA Diana (LTEPF)

DENNEWALD François(LMRL)
(LHCE)
FACH Stéphanie
AIONSO Patricia(LTB)
FERREIRASonia(LMRL)
AITOUKIIARRAZ Jallil (AL)
HOFFMANNRomy(LTEPF)

ANDRE Lisa (LGL); ALVES PEREIRAJosé(LTB); ANDOULSINadia(LTPS); ARENDT
Danielle(EPF); BAIG Komal (EPF); BARRELA Cindy (LT SteANNE) ; BENABAD Nissrine
(EPNDL SteSophie); BENTO DOMINGUESLidia (LGL) ; BESCHNadine(EPF); BIRTZ Steve
(LTNBD); CARVALLO DOS REIS Claudia (EPF); CARVAIHO RODRIGIIES Sandy
(LTPSÆtt.); COLBACH ClaireLAML); CORREIARAMOS Stephanie(LTEPF); COUTINHO
Cindy (LTEPF); CUCCUVanessa(LTL) ; CUSTODIAJessica(LTECG) ; DA ROCHANathalie
&MRL) ; DA SILVA LAGE Sandy(LTPSÆsch);DE OLIVEIRA MATINS Carla (LTAM);
DESCOUPSAme (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); LOPESAlex (LTB) ; MACHADO
CARNEIROJoël(LRSL); MACFIADODUARTE Steve(LTNBD) ; MATHIEU Anouk (LHCE);
MATHIEU Thommy (LTAM); MATTHYS Martine (LTNW): UÛLLER Nathalie (LGE);
MUSTAVIC Enesa(LTC); NEVES PEREIRALiliana (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); ROGGEMANNathalie(LTML) ; SEMEDOManuela
(LMRL) ; SCHWEIGMandy(LNW) ;
(LTAM ; SCHMIT Christophe(LGL) ; SCHMITJacques
'
(LGE);
SZYMANEZYK Olivier(LTNW);THILLENS Pit
SIMON Pierre(LNWI STAAR Chris
(LNW); ULLMANN Pit (AL); URBAIN Jennifer(LT SteAnne); VERHOUSTRAITENCéline
(LRSL) ; WECKERMyriam (LCE) ; WECKERRaoul(LTPS); WEILER Paul(LCD).

A propos
d'uncolloque
francophone
lesplusparlées
rangdeslangues
cinquième

DanS le cadre de la Semaine

l'anglais,
l'espagnol,
derrière
dansle monde,
le chinois,
I'arabeet le portu8ais,
Parlépar
mondiale,
étant plus
zo% de la population
ou moins cantonnédans ses frontières
AvecI'anglaitle françaisest la
nationaleç.
seulelangueparléesur lescinqcontinent5,
est presque
symbolimêmesi sa présence
que en Extrême-Orient,
avec moins de
aoo-ooofrancoDhones.

mondialede la francoPhonie,
de
des Professeurs
I'Association
(APFR)
un
francaisde Russie
bon millierde membres- avait
oreanisé sa XVl" sessionles z4 et
linguistique
z5"marsà I'Université
en
Le
thème
de
Moscou.
d'Etat
était nLafrancophonieet la communicationinterculturelleau XXI'
siècle".

Dr Tosroi'ÀHuao
ET VICE VERSA
Mais le françaisse porte bien en Russie
post-soviétique,où il y a actuellernent
quelque Soo.ooo apprenantset au total
quelque4 millions de francophonei alors
même que l'immense Pays n'est Pas
internationalede
membrede I'Oaganisation
la francophonie(OlF).Lesjeunes Russesqui
apprennentle françaisle fonl surtout par
pragmatisme, la maîtrise de cette langue
occidentaleleur pelmettant desPerer un
françaitrâvaildans les grandesentreprises
ses installéessur le territoirerusse.
re
f enseignementlinguistiqueuniversitai
est très exigeantet bénéficied'unevisibilité
toute moderne.Ainsi,CrétaTchesnovitskaya
édite une revue bimensuelle,Lo Langue
franc,aise (www.la ngfran.infol, d'une excel
et fypo8raPhique
lentetenue pédagogique
Parmi les rubriques,on peut releverdes
chroniqueslingui5tiques,littéraires,cultudes ieux,des entretiens,
relles,didactigu'es,

FRANK wtLHELM

Au collooue francophone de Moscou
assistaientune centainede collèguesrusses
et des invités ven s de France,de Belgique,
de 5uis5eet du o-uébec.A la demande de
l'auteur de ces
Carlo Krieger,ambassadeur,
lignes refrèsentaiI le Grand-Durhé de
LuxembourPet son Universite.
Une inteivention remarquabledu colloque mit en evidenceles lienshidoriquesel'
iulturels multioles enlre la Russieet la
France,illustrésentre autrespar'le marlage
russe de Henri t", le séiourde Pierrele'en
France.celui de Diderotiuprès de Catherine
!1,la campaBnede Russiede Napoléonle',la
querre de Criméede NaPoléonlll, les mots
iusses dans le francâis, les mots lra!ç?i5
dan: Ie russe,le regardd'Alexandretlimas
sur l'emoiredes tsars,l'Ententecordiale,ou
Le Testaiient français d'Andréi Makine. En
fait. lesrelationsbilatérelesont donné lieu à
davantagdde convergencesque de conflits.
Lors du fordm des associationsdes
professeuri de français furent discutés des
problèmesconcrstsqui se Posentdans Ia
didactique dÇfrançais, Par exemPle en
(Université
Belarusou en Rirghizie.c. Rossari
réSionales
variétés
les
compara
de Fribourg)
de Belgique
du franç!is de Suisse,de France,
et du QiËbec.
Après avojl présenté des textes de ses
compatriotei ,'{dmond Dune, Albert BoÊ
schette et RosèmarieKiefferqui évoquent la
Russieet ses habitants,le soussignéfit un
exposé sur l'évolution de lâ littérature
francophone luxembourgeoise.Un Félix
Thyes, un Marcel NoPPen€y,un Lambert
schlechterou encoreun TullioForqiariniont
chacun un rapport spécifiqueàla langue
francaise,selon leur milieu social et leur
temDérament.
linguii.ique
Leo-uébec,
dont la conscience
est très développéetout en se distinguant
de I'anciennepatrie française,fit I'objetde
deux communications,l'une portant sur la
politiqueinstitution nellefrancophonede la
"Belle Provinceu,I'autresur ses problèmes
Un hommage
de normâlisationlinguistique.
solennelfut rendu au linguisteVladimirC.
Cak, décédé en 2oo4, pionnier de la
recherche grammaticale comparatiste
franco-russe et de I'enseignement du
francais en Russie. Le français, langue
officielledanstrente Pâyene se Placequ'au

LeJeudi'
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des synthèses.Un récent numéro consatre
plusieurspagesau Crand-Duche.
Une autrc publication francophone,le
Courriet de Rlrssie, est un bimensuel
économique et culturel. ll signale pâr
exemple un concert donné oar le Chæur
Ceorses-Brassens
à Moscou ou louverrure
d'un portailmis en placepar l'ambassade
de
Franceet destinéaux francophonesârrivant
ou vivânt en Russie:www.Jrcncomania.ru.
Une collègue russe a fait paraître une
traduction russedu Mur du son d'AniseKoltz
(Moscou,r997).
"lly aurq unefourchetle aprèsle colloque".
la tournure peut surprendrepour qui est
habitué au f.ânc,aisde France.ll s'agit d'un
russismeimporté de la langue de Tolstoî
dans celle de Hugo: un "diner aux
Jourchettes", idiotisme à rang€r bien soigneusement dans Ia valise lexicale du
colloquistefrancophone,désigneen russe
un repasdebout,une réception.
Troisjouis de colloque dans la capitale
russene laissaientque peu de temps pour
découvrirMoscou.Mais, malgré des signes
évidentsde miçèrepopulaire,la capitalede
Vladimir Poutine est une ville attrayante,
avecdes perspectivesurbanistiques vertigineuses, des fouleç de Moscovites et de
provinciauxassombrispar un long hiver et
une vie difficile,et une circulationautomo
bile qui commenceà générerdes embarras
dignesde Paris En somme, la Russiegarde
un pied dans le Moyen Age alors que, de
I'autre,elle enjambe hardiment le seuil du
XXlesiècle.

Ia Francophonie
doitréussirsamue
a .. grand-messe > de la Francoohorue a étê célébrée avec des accentsdont on souligneralavigueur
nouvelle- Si Beyrouth avait étéle Sommet
du renouveau, celui de Ouagadougoupasserapour celui de la consolidation. Si les
travaux du Sommet libaaais avaient pu
êtrejugés larpiementpositifs, l'on relèvera auBurkinal'exgessior d rio€déæmrination
à aller de I'avant et à serrer 1esrangs derrière une organisation recenEéeautour de
ses quafe axes d'inl.ervention avec, de
surcroît.la perspectived'une refonle institutiomelle enfin possible.
Lors de I'ouverture solennellerles discours des uns et des autres ont permis
d'entrevoir un messagede fermeté et une
vériÉble volonté politique de renforcer le
mouvementfrancophone,uoedétermination à réussir le plus avec le peu à disposition, un désir de faire franchir à I'organisation un nouveau pas en directiou d'un
meilleur positionnement à la fois en faût
ou'acteur des relalions intemationales et
comme espacede coopérati on.
Le Sommet a adopté à I'unanimité les recommandationsde la Couférencerninis-

finit de façon novatrice en cinq composantes: le respect de I'erlvironnement et
Ie souci de la conservaûon desressources
narurelles,le développementéconomique
conthu et inclusif, le développement social- la démocræie- l'Etat de droit et les
droits de I'homme ainsi que, demier ajout,
le respect de la diversité culturelle et liûguistique.
I-e Sommet a mené ulr combat novateur
poùr fairc admetftela responsabilié de protégerles populations.I-€paragraphe80 est,
à ce titre, à la pohte du progrès puisqu'il
afFrrmeque <<1acommunauté intemationale a la responsabilité de réagir pour pro.
téger les populations > qui sont victimes
de violations massivesdes&oits de I'homme, 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
grandsaxesou missions, d'ores et clejàpÉsents depuis les Sommets de Moncton
(1 999) et de Beyrouth (2 002), que le recæur Michel Guillou présente ci-dessus.

P r o m o u v o idr e v r a i e ss y n e r g i e s
e n t r et o u s l e s p a r t e n a i r e s
térielle concemant l'adhésion de l'Arménie, de I'Autriche, de la Croatie, de la
Géorgie et de la Hongrie en qualité d'obseryateurs. Elle a agi de même concernant les demandes d'adhésion en quatté
de membres associésde la Grèce et de la
Principauté d'Andorre. Par costre, les demandes de modificalion de statut de I'Albanie et de la Macédoine qui souhaitaient
devenir membres de plein droit ont été
ajouméesune deuxièmefois.I- Organisation
iaternationale de la Francophonie compte dorénavant 53 Etats et gouvemements
membres ainsi que 10 observateurs répartis sur tous les continentsLa Déclaration desChefs d'Etat et de gouvemement a réaffirmé l'importance que la
Fmrcophonie attache à uoe vision globale du développement durable qu'elle dé-
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U attention va devoir seporter sur les prograBmations dorénavafi quadriennales
des opérateurs où les pays membres auront la rude tâche de choisir des programmes qui pourront faire Ia différènce
grâce à des avaDtagescomparatifs déterminants et l'atteinte d'une massecritioue
suffisante taDt en ressourceshumaines
qu'en moyens financiers.
û va s'agir de terminer la réforme instihrtiomelle enteprise à llanoi læ cadrestratégique demande au secrétaire général de
présenter pour la Conférence ministérielle 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 révolution !) et sur Ia pleine application de I'article 8 de la Charte oui fait de lui le dé'.zztaz'

terminant des axes prioriraires de I'action
francophone ailsi que sur un nouvel organigramme de I'AIF.
Le prochain Sommet aura lieu en 2006 à
Bucaæst en Roumanie. Celui de 2008 sera
attribué au Canada./Québec.
L'trbdonudaireû:ançaisLe Pointæ.rlf5:f[idiû.
dars son édition du 2 décembre200.4si la
Francophonie n'était pas en train de réussfusamue ? I1 est rrai que ce X" Sommet a
confirmé l'évoluton de I'OIF vers une orgadsation consolidée où I'on parle politique, diversité culturelle et développement,
assezéloignée de son ancêtreI'Agence de
cooÉmtion technique et cultwelle.
Au fil des arrs,le nombre de pays qui demandentleur adhésionaugmente.Pour entreprendre la défensede la langue française? Pas seulement. I-a Francophonie est
dorénavantun énacle où seregroupentdes
pays inquiets de I'uniforrnisation du monde, de la défensede leur identité propre et
de leus langues vemaculaires et où se rcflètent le souci de développemeûtdesplus
démunis. Lhumanisme ouverl de la Francophonie s'oppose à I'enûopie et à I'intégrisme. Comprendre l'autre, recevoir ce
que chacun a de meilleur et concevoir ensemble des règles de vie qui permetient à
chaquepeuple et individu d'accomplir son
destinsansdevoir succombernécessairement
soJslerorharorgesa:rd ûEnr[dialisdiûr
qui lamine toul I- OIF saitmetûeen exergue
le dési.rd'un monde plus respectueuxdes
inp€radfs de solidaité aveclesplus paurres.
Cette image donDeà l'Oryanisation une tonalité assezmarquéed'opposition à une ljbéralisation frnancière, économjqueet culturelle (audiovisuelle)débridê. Elle semble
avoir compris,par ailleurs,quesonsalutpasse par de vraies synergies enhe tous ses
oÉrateuls, ainsi que par une ouverture sur
desparûenariatsextâieurs et le recours systématique à des co-filancements. Sa straégie à dix ans va l'aider à lui dorurer une
nouvelle vision et à adopter ce nouveau
profil. LOIF possèdede belles potentialités. C'est aux pays membres de voir en fin
de compte à ce qu'elles puissentpleinement se réaliser.l

Georges Gros
êeo

5

Saisiedu terte, mise en pageet impression :
Jean-ClaudeFRISCH 5, rueJ. Sturm L-2556Luxbg
Expédition : Paul GERMEAUX
Imprirné par RAPIDPRESS' L-8069 Bertrange

(APF.L.)
Ass0ciation
desPr0fesseurs
deFranqais
duGrandDuchideLurenrbours
AS.B.L

IN F O .7 1

Le mot du pr6sident
Aprds plusieurs ann6es, oir Ies activit6s sont confin6es d un
l'APFLavait lanc6 des lnltiatives seul €tage.
Il va sansdire - et c'estplus
ayant atti16l'attention du monde
scolaire et connu une certaine grave encore - que les moyens
r6percussiondans le publlc no- en argent et en personneldont
tamment par I'interm6diaire de les Services culturels de I'Amla presse,(Journ6esde 16flexion, bassadedisposeronti l'avenir,
sondageILReS... ) 1'ann6esco- diminueront 6galement.A notre
laire qui vient de se terminer n'a grand regret,FranqoisePlrovalli,
pas 6t6 marqu€epar un 6v€ne- une de nos interlocutrices de
mentmajeurde cettesorte;c'6tait longue date, a d6ja quitt6 le CCF.
plutdt une annee de.transition.
Le CCFqui 6tait depuis plusieurs d6cennies l'enseigne de
En fin de compte, I'ann6e la Franceau Luxembourgrisque
ZOO4/OS6tait surtout rythm6e de ne plus jouer ce r6le dans la
par un certain nombre de chan- meme mesure que par le pass6,
gementsauprds de nos partenai- mal916la bonne volont6 de ceux
res traditionnels ce qui n'a cer- qui y travailleront comme Matainement pas contribu6 ) faire dame Catherine Crosnier, nouavancer la r6alisation de cer- veau Conseiller de Coopdration
et d'Action culturelle avec qui
tains projets,
Retenonsd'abord que la si- nous avons eu de premiers
tuation au Centre culturel fran- 6changesprometteurs.On peut
qais (CCF) devient de plus en ralsonnablement penser que
plus pr6occupante,MCmesi une nous renouerons avec Madame
fois de plus la fermeture pure et Crosnier les contacts de consimple du Centre a pu Ctre 6vi- fiance et d'amiti6 auxquelsnous
tde, en grande partle grace aux avaient habituds des Conseillers
interventions de I'APFL,et que le c u l t u r e l s c o m m e P i e r r e
CCFpeut garder pignon sur rue Chantefort ou Philippe MagCre.
En la personne de Monsieur
dans la ville haute, les locaux
ont 6t6 consid6rablementrddults BernardPottier, il y a aussiun
de sorte que d€sormais toutes nouvel Ambassadeure la tdte de

I'Ambassadede Franceau Luxembourg. Les premiers contacts
nous ont permis de constater
que Monsieur I'Ambassadeur
semble trCs au falt de la situation de la langue franqalse au
Luxembourg et plus Particulidrement dans I'enseignement'

d€clsion satisfait evidemment
I'APFL qui tient a ce que les
professeurs sur le terrain aient
1apossibtlit6 de manifester leur
opinlon sur le nouveau manuel.
D'un autre c6t6,nous avonsconstat6 avec surprise que le MEN a
modifi6 la declsion de la CN en
ce sens que l'ancien et le nouveau manuel seront au choix au
programme de la classe de septiAme pour 1'ann6e scolalre
2005/06, D'aprds des rumeurs
qui courent, certains dtablissements scolalres auraient meme
6t6 autorises i. ne pas se pr6occuper des programmes officiels
et a travalller avec d'autres manuels encore. Manifestement,
dossieri suivre,.,.

COt6 luxembourgeois, i la
suite des 6lectlons du 10 juin
2004, Madame Mady DelvauxStehresa remplac6MadameAnne
Brasseura la tete du MEN. Lors
d'une premiEre entrevue, une
d6l6gationdu comit6 de I'APFLa
pu pr6senter notre association
et ses activit6s d Madame le Ministre et exposer ses inqui6tudes quant e la situation du frangais dans I'enseignement.
Par ailleurs, Madame DelNous retenons deux 6l6ments
a annonc6 qu'elle demanMavaux
r6unlon.
majeurs de cette
dame le Ministre a confirm6 la derait au Conseil de I'Europe de
d6cision prise i la fin de la faire une analysesur I'enseignelegislature pr€c6dente de faire ment deslanguesau Luxembourg
6crire, par un groupe de profes- avant de prendre des lnltiatlves
seursluxembourgeois,une nou- pour adapter cet enseignement
velle grammairefranqaiseadaP- aux besoins de la soci6t6 actde aux besoins des 6ldves fr€- tuelle. Entre-temps,le pr6sident
quentantI'enseignement
secon- de I'APFLa 6t6 invit6, commeles
daire. Une revendlcation de lon- repr6sentants d'autres organigue date de I'APFL, largement sations s'impliquant dans l'enconfirm6e par le sondageILReS, seignement des langues, e renva donc enfin Ctre prise en contrer le groupe de travail du
compte.Entre-temPs,le Premier Conseilde l'Europe.Pourle mois
tome est pret et la Commission d'octobre on attend un projet de
nationale a d6cid6 de mettre Ia rapport alors que le rapport d€nouvelle grammaire au Pro- finitif sera publi6 vers la fin de
gramme de la septieme d'orien- l'ann6e,d6but 2005.Ce rapport
tatlon. Apres de multiPles tergi- est attendu avec une certaine
versations,le MEN s'est d6clar6 curiosit6: r6ussira-t-ll a donner
d'accord pour qu'on ne publie de nouvelles lmpulslons e cet
oas tout de suite une version enseignementqui a donn6 lieu i
aeftnitive du manuel,mais qu'on beaucoupde commentairespardistribue a la rentree une ver- fois peu fond6s et peu nuances?
sionprovisoiresusceptibled'Ctre donnera-t-il, ne serait-ce qu'un
adapt6e en fonction des remar- d6but de r6ponse e des quesques qui seront faites Par les tions que I'APFLpose depuis des
colldgues sur le terraln' Cette ann6es?

Pour terminer ces quelques
consid€rationssur le bilan et les
perspectivesdu travall de notre
association, il est agr6able de
pouvoir vous annoncer une
bonne nouvelle.
Depuls l'organisation du p-remler Concours des Mellleurs Elives de Frangalsen 1988, on envisageait d'organlser 6galement
un concours i I'adresse des 6ldves de la division inferieure de
notre enseignement. A partir de
cette ann6e scolaire, ce sera
chosefaite. L'APFLprevoit d'organiser un concours en ligne
pour les €ldves des classesde
clnquiCme secondaire, Les modalitds pr6cises sont en cours
d'6laboratlonet vont bientOtCtre
communiqu6es aux collegues
concern6s.D'ores et d6Jd nous
pouvons annoncer que ce concours aura lieu dans la matin6e
du mardi 09 mai 2006. Pour des

raisonsd'organisationil s'adressera dans un premier temps aux
seuls elCvesdes classesde clnquiCme secondaire, quitte e
l'6tendre ensulte aux 6ldves de
neuvidme technique,
Vous voyez que le comitd de
votre assoclationn'a rien perdu
de son dynamisme et j'espCre
que vous-m€me abordetez 6.galement cette nouvelle ann6escolaire avec 6lan et 6nergie. Au
cours du mois de septembfe, le
comit6 tiendra une r6unlon marathon qui permettra de pr6ciser les perspectives et les programmesd'action de I'APFLpour
les annees i venir. Nous comptons vous lnformer de ces d6lib6rations lors de I'assembl6eg6n6rale of nous esp6rons vous
accueillir nombreux(ses).
Jean-ClaudeFrisch

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

Assembl6eG6ndrale
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
* Discussiondes rapports
* Perspectivesd' avenir
* Divers
'

Commed'habitude, une invitation personnalisee,avec talon d'inscription pour le diner, a 6t6 adress6ee chaquemembre.
Dans le cadre de cette assembl6e,nous accueilleronsofficiellement
parmi nousnosjeunescolleguesqui onttermine avecsuccdspendantl'ann€e
scolaire2OO4/2O05leurs deux premidresann6esdu stage p6dagogiqueet
qui viennent d'€tre nommds candidats -professeursde l'enseignement
secondaireet suD€rieur.
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Franqais& multim6dia
( Traficsen Afrique) (JohnOLD),une lectureinteractive
passionnar*e
Dansle contextede I'elabo.ation
et de Ia syndication
de noJvelles
pour
ressou.ces
I'enseignement
du frangaisau Luxembourg,
l6quipede
mysehool a 6t€ passionn6e par la leclure du roman < Trafics en
Atrique > de John OLD (cf. www.minoskilt5.corn).La renconte avec
I'auteura encorerenforc6notredecisiond'integrerdansnotreportailune
s6rie d'outils p6dagogiquesqui seront a la fibre dispositionnon
seulement des enseignants mais €galement des 6Lve-s. De cefe
manidre.la lecturede ce roman.destineessentiellementaux ciassesde
7ES, TEST ei 8EST, peut Are comdet6e par des exercices
autoconectifs et interac{iE en ligne qui proposent d'une part des
questionsde contenuet d'autrepart des exercicessur le choixdu bon
pow exprimerclai.emenlce qu'onveut dire.Cest de cettefagon
vocabulaire
qu'une dizaine d'exercices,assez courts pour ne pas surchargerl'6lcve tout
en lui apportant des informalionsessentielles,permettentde completerde
.Eaniereoriginalela lec{uredu rcman.

TRAI'ICS
EN
AFRIQUE

Notonsque les exercicessu. myscrpor-lre soot pas les seulsoutils
inte[aclibsur ce roman.L'auteura en effet6dit6,parallglement
a la garution
du roman,un ced6rom
mulimedia
ainsiqu'unsiteintemetquicompletent
de

fagon tres inlelligente et diverlissanteles contenus du roman. Les exerciceset les complementsde
l'histoire,realisesen flash, sont tros orrginauxet captentl'attentiondes jeunes lecteursSi vousavez une des dass6 viseespar ce rcmanet mentionn6es
ci-dessus.nousne oouvons
que vous ecommander cet owrage otr le plabit de lectue n'est pas un vain mot.
Commentacc6deraux exercicesen liqne sur myschootl
Les dix exercicesautocorectifs et interactitsse kouvent dans I'espace-bEnchef.ancais de
myschool!.
Commentfaire les exercices?
Ddsque vous avez cliquesur un des dix liensmenantvers les exercicesrespectifs,la pagede
l'Exerciceen questions'ouvre automatiquement
et il sutrrtalo6 de clique. sur ( Demarer) pour
commencerI'exercice-

2 au. -thtlca

cn Al?lqu.'

(John oLD)

Ces exercicesse composentde dive.s types de questions,que ce soient de-sQCI'vts,
des
questionsa reponselib.eou encoredesquestionsde type <(Vrai/Faux) Ddsque I'exercice
est achev6.
le coffige est affich6.
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Commentse grocurerle roman?
A I'heureactuelle,le romanel le
cel6rom peuvent Ct.e commandes
exclusivement sur
le
site
www-minosking.com
et ce a des prix
vraimentmodiquesl
ll nest pas exclu
qu'au fur et a mesurede la mise en
plac€de la synergieentre fiyschooll et
I'auteur.ce.tainscontenusouiasentgtre
rendus dire€lement accessibles par le
portailmysctoot .
Pour l'6quipede myscroorl,
AlainHOFFMANN
pedagogique
D6voilement
otficield'uncafrel muftimedia
sur ( Le grandvoyage) (JorgeSEMPRUN)
Le t0 octobre2005a 16h00
p6dagogiquesur
seradevoil6officiellemenl
te coffretmultim6dia
le roman"Legrandvoyage".La pr6senlation
au.a lieua Utopolis.
Cecofiretp6dag€ique
ftultimddia
et inte.actif
contienl
:
. Le toman(Le grandvoyager(JorgeSEMPRUN)
en version
.

.

livrede poche,Gallimard,
coll Fo,io
l DVD-ROM
o L'analyselitte€iredu roman
o Uneinltoduclion
a l'ceuvreet a la vie de J. SEMPRUN
o Desextaib video,des inlerviews,
desreportages
o Deschansons,desphotoset desgraphiques
o Desfches p6dagogaques
sur les notionslitt6raires,
historiques
et cinematogaaphiques
o Le rcman(Le grandvoyageren versioneBook
,I DVD-VIDEO
Laversionintegrale
du film(Le g.andvoyage' (JeanPRAT,1969)

