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Concours des meilleurs 6lives
de francais 2006

5

Rbglement

1. Du championnat

ll est organis6 un concours national, appele
Championnat des meilleurs dldves de fran-
gais. Ce concours, qui remplace la tradition-
nelle remise des prix, s'adresse aux meilleurs
6ldves de lranqais des 6tablissements scolai-
res luxembourgeois, publics ou privds, pourvu
qu'ils dispensent un enseignement secondaire
ou un enseignement secondaire technique
dans les classes de lle et de le ou de 12e et
de 13e (classes oir le fran9ais est ensei9n6 au
moins pendant deux heures hebdomadaires).

2. Du recrutement des candidats

Pour selectionner les candidats oouvant
participer au concours on procedera comme
sutt:
- Dans chaque classel , le protesseur de
frangais d6signera le meilleur 6ldve de fran-
gais de sa classe au vu des r6sultats des
deux premiers trimestres ou du premier se-
mestre de l'ann6e en cours, ll ddsignera un
remplagant pour le cas oir l'6ldve sdlectionn€
ne pourrait participer aux dpreuves du cham-
pjonnat.

Pour que l'6ldve s6lectionn6 soit valablement
inscrit aux 6pi6uves du championnat, son
professeur (ou le secr6tariat de son lyc6e)
devra envoyer, pour le 22 mars au plus tard,
une fiche de participation certifiant que l'6ldve
en question a bien 6t6 s6lectionn6 par lui
comme le meilleur 6ldve de franqais de sa
classe. Les liches de participation seront a
envoyer a I'adresse suivante:

M. Jean-Claude Frisch
pr6sident de I'A.P.F.L.
5, rue Jacques Sturm
L - 2556 Luxembourg

Ces fiches onl 6t6 envoy6es e Mesdames
les Directrices et Messieurs les Directeurs
respectifs.
(1 Pour €r'tter qu'il n'y ait des {classes, avec 2
ou 3 61Cves, on considere collllne crxsse le
goupe d ileves plac€ sous l autorite d un meme
regent.)



3. Du lieu et de la date oir se
d6roulera 1e championnat

Le championnat aura lieu dans une salle du

Lyc6e Technique du Centre
106, av. Pasteur, Luxembourg,/

Limpertsberg
le mardi 04 avril 2006 d partir

de  14 .30  heures

Pour autant que possible, les candidats ins-
crits rejoindront leur place ar partir de 14.15
neutes.

Le championnat se d6roulera en deux etapes
s6par6es par une pause pendant laquelle les
candidats pourront se d6saltdrer, Les profes-
seurs dont les dleves participent au cham-
pionnat peuvent assister au d6roulement des
6preuves en tant qu'observateurs.

4. Du questionnaire

Les questions porteront sur les domaines
suvants:

1) la cuisine, la gastronomie
2) la g6ographie, les grandes villes de
France
3) la politique
4) les sports,
5) les grandes r6alisations culturelles
6) la litt6rature (romans, podsie, art dramati-

que...)
7) la chanson, la musique
8) la t6l6vision, le cin6ma
9) les sciences et les techniques
10) la mode
11) la bande dessin6e
12) une dict6e
13) I 'histoire'14) les relations tranco-luxembourgeoises
15) Les beaux-arts

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

Exemple de question ouverte:
Pou quelle occasion a 6te 6ig6e la tour
Eiffel?

Exemple de question e choix multiple:
Qui a gagn6 le Tour de Ftance en 1958 ?

a) Louison Bobet
b) Cha y Gaul
c) Eddy Merckx

Pour illustrer les questions, le comit6 d'organi-
sation du concours pourra avoir recours a des
moyens audio-visuels tels que des extraits de
films, des cassettes audio et vid6o etc.
pourra 6galement faire intervenir des artiste$
ou des personnalit6s pouvant contribuer e
I'animation du concours.

5 .  Des  r€ponses

Les r6ponses se feront obligatoirement sur du
papier mis a la disposition des candidats par
IAPFL.
ll est recommand6 d'6crire de lagon propre et
lisible.
En cas d ex aequo. - du moins pour les six
premiers prix - le prix sera attribud au plus
jeune des candidats.
Le premisr prix ne pourra 6tre remport6 plus
d'une fois par le mCme candidat autoris6 e
participer e plusieurs reprises au concours. Au
cas oit un ancien vainqueur du concours se
classerait de nouveau premier dans le con-
cours d'une ann6e ult6rieure, il aurait droit au
deuxidme prix.

Aucune r6clamation quant a la formulalion
des questions ne sera admise, ni pendant le
d6roulement des 6preuves ni aprds. Les
ddcisions du jury sont sans appel.

Toute tentative de fraude sera sanctionnde
par l'6limination pure et simple du candidat.
L'exclusion d'un candidat ne peut Ctre pronon-
c6e qu'a une majorit6 des deux tiers des
membres du jury.

6.  Du jury

Sont membres du jury:
- L'attach6 culturel et scientifique pres !'Am-
bassade de France, Directeur du Centre
Culturel Frangais ou son reprdsentant.
- Un repr6sentant du M.E.N.
- Les membres du comit6 de | 'A.P.F.L..

7. Du comit€ d'organisation

Le prdsent championnat est organis6 par
l'A.P.F.L. sous les auspices du Centre Culturel
Frangais.



8.  Des pr ix

Les prix seront offerts par Ie C.entre Culturel
Franqais et I'A.P.F.L. avec l'aide de l'Associa-
tion Victor-Hugo, du Ministdre de la Culture,
des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) et
d'Eurorail, du Festival de lvlusique et de
Th6aFe en Plein Alr de Wiltz, du Th6atre des
Capucins, de la librairie Alin6a, de Bayard
Presse, de I'asbl.Chantsong.

L ISTE DES PRIX:
- 1er prlx: un prix sp6cial
-  2e et 3e pr ix:
un s6jour < Allons en France >>
- 4e et 5e pr ix:
un s6jour au Festlval d'Avi-
gnon
- 6e et 7e prix:
un s6jour aux Francofolies de
Larochelle
- 8e pr lx:
un dlctionnaire Grand Robert
offert par la librairie ALINEA
- 9e et 10e pr ix: un bon
d'achat de 125 EUR of fer t  par
la iibrairle Allnda
- 1le au 25e prix: un billet
de train d destination de Paris et
50 euros d'argent de poche
- 26e au 37e prix: un abon-
nement au Festival de Musique et
de Th6itre en Plein Air de Wiltz
- 38e au 49e prix: un abon-
nement - Th6itre des Capucins
- 50e au 54e prix: un bon
d'achat de 50 euros offert par la
librairie Alin6a
- 54e au 63e pr ix :  unbon
d'achat de 25 euros offert par la
librairie A1in6a
- 54e et 65e prix: un abon-
nement d'un an a la revue Pros-
phore de Bayard-Presse
- 66e a! 71e prix: un billet
d'entr€e pour une manifestation de
l'asbl. Chantsons

Les trois premiers prix seront attribu6s aux
trois meilleurs candidats, toutes cat6gories
contondues. Pour que les participants des
diff6rents ordres d'enseignement (secon-
daire et secondaire technique) aient les
m6mes chances, les autres prix seront
attribu6s proponionnellement au nombre
de participants selon les diff6rents ordres
d'enseignement,

Tous les particlpants recevront un dipl6me
certifiant ou'ils ont 6t6 s6lectionn6s oarmi les
meilleurs 6ldves de frangais du Luxembourg
en 2006.

Les prix seront remis au laur6at, ou e son
repr6sentant, lors de la remise officielle
des prix. Les prix qui ne seront pas r6cu-
p6r6s ce jour-la, resteront acquis aux
organisateurs.

9. De la remise des prix

La date de la remise officielle des prix sera
communiqu6e ult6rieurement.

LE coMtTE pRtE Tous LEs coLLacuEs DE B|EN
VOULOIR UNE FOIS DE PLUS
PRESENTER LE CoNcouns oes MerLLeuas
ELEvEs DE FBAN9ATS
i LEUBS ELEvEs, D' tNscRtBE LEUFS oANDIDATS
AUX EPREUVES ET DE LES
ENCOUBAGEB A Y PABTICIPER COMME ILS LE FONT
DEPUIS PLUSIEURS ANNEES.

VeulLLez le pls ougLtEF DE SIGNALEB AUX
PARTICIPANTS LA DATE EXACTE
DU coNcouFs. LE LlEu ET L'HEURE oir LEs
EPREUVES SE DEROULEBONT,
ueact o'avatce!

Nos FEMEFC|EMENTS S'ADRESSENT EGALEMENT
i MESDAMES LEs DlREcrBrcEs ET i\ MEsslEUBs
LEs DtREcTEURs atNsl ou'Aux sEcRETAtREs DEs
LycEEs eut oNT LA GENT|LLESSE DE PFCTEB
MAIN-FORTE A NOTFE INITIATIVE.
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Le voyageut luxemborrgeois qui d6barque n fa6roport du Lamentio, efl Martiorque, est tout
d'abord ftapp6 par la chaleur humidc (le taux d'humidit6 de lla ftise lcs 1007o) qui llcnveloppe en
sortant i I'aii libre : aptis avoit su6 sur des questions srr le Viaduc de Millau' Nicolas Satkozy ou
Tartuffe, la chaleur tropicale d'une fin d'aptds-midi aux Artilles semble cePend,nt tout i fait agrEable'
Mais ce n'est pas uniquement ]a chaleur tmpicale qui ln'a matqu6 : Cest aussi la chaleur des geos qui
m'ont accueilli i llz6ropoft. Dls cet instart, le s6iou1 baptis6 Pompeusement < Session C'onnaissaacc

de la Fmnce 2005 >, commence v6ritablement.
Accueilli par uoe dquipe d-encadremenr guyano martiniqua(c
et pat des co-stagizrites (comme on nous appelait li-bas) vedatrt
ptatiquement tous de pays des Camibes, l]ambiance est de sultc
chaleureuse. Utre constante sernble-t-il sul ffle, A en iuger pa.r
les exp6riences des jouts suivaots : la cotdialit6 des Martiniquais
fait largemedt oubliet la froideu et la distance qui caract6dsert
bon nombre de Francals mEtropolitains.

Ir gtoupe de ieunes que nous constituions pout d6couvtit Lfle en rlnc semaine 6talt

compos€ de jeunes gens veflant d€ 12 Domioique, de la R6publique doninicaine, de Saint Kitts et

Nevis, dc Ia Gtenade, de Saitrt-Vinceot et les Grcnadines, de Sahte-Lucie ainsi que de ttoG

Europ6ens, i savoit deux filles belges et moi" rm Lu-xembourgeoil Avec cette €quipe, nou.s allions

vivre de longues iourn6es pleines d activit6s diverscs : visites, tandonn6es, €tes locales, Plages' etc'

Dis le lendemain de I'artiv6e, lors de la visite de la capitale depaiterncnt2.le Fort-de-Fraocc,
nous fimes plong6s dans llhistoire de cette ile cataibe, ( d6couvertc ) par Colomb qui o'y 6tablit
ccpendant pas de colonie. Elle devht ensuite rm rcpere de cotsaires &angais avant d 6tte colonis6e en
tdgle. DEs 1658, les dcroien Am6rindiens Caraibes sort cha.ss6s de ( Madida ) et seuls y testent les
coloos ftangais avec leus esclaves afticains. Apris une brdve occupation anghisc pendant les ann6es
de la R6volution, qui vit une abolition momcntan6e de ltsclavage (qui cependant ne fut pratiqueheat
pas suivie dans les faits), le 19' siicle €st avant tout marqu€ par la dispa:ition de fesclavagc i llinitiative
de lAlsacien Victor Schoelchet. Ea 1902, Ie volcan de Ia Montagtre Pcl6e connait une 1rnrncqse
&uptioo qui d6truit la vrlle de Samt-Ptffe, ancieffre caPitale de Ia Mattiniquc, 

j rlY

faisant 30 000 victirnes. Tout comme l'abolition de llesclav€e, cet 6Pisode semble $ &
encote ttds pt€sent dans la m6moire des Martiniquab, cotnhe en t€moignent les
oombteuses statues et plaques comm6motatives de cette €v6nemeflt sut toute I'f,e'
Depuis cette date, c'est Fort-de-Fiance, anciennement uniquement base militaire'
qui devient Ja capitale de Iz Martinique. L{e devient en 1946 un dEpaitemeor
fra:rgais - apris avoir pay6 ( l'imp6t du saog > pendant la guerre. Ma.qu6e depuis le
lendemain de la Secondc Guerre moadiale pat lldtemel maire communiste de Fott-
de-France (pendant 56 ans !) que tut l'6crivain Aim6 C6saire, 1a Martinique vir
touiours auiourd'hui de la canne i sude (avant tout i travers le Rhum) et du

Loges dans rm ( cefltte dcs ieunes havailleurs ) situ€ dans la baqlieue de Fort-de Fratrce,

nous partions tous les jous cn bus i la d6couvettc de llle d'une supetfrcie de la moiti6 de celle du

Luxemboutg mais oi il y a tm nombrc presque €gal d'habitants (380 000 habitaflts pour 1100 kh1



En outre, comme de l2iges paries de l1le, notamment lcs flancs escaip6s de la Montagne Pcl6e, sont
inhabit6es, la def,sit€ de la population dans les plaines qui cntowcnt Folt-de Fraoc€ est ttts 6lev6e. Si
on sait en plus que quasi tous les habitants ont uoe voiture or peut s'imaginel que les embouteillages
hr-rembourgeois font p6fe 6gute i c6t6 de ceu-x de la rocade de Fort de France.

Les prochains iouls allaient nous r6v6ler bier de suq>tises, sr tout ell ce qur conceme le
paysage, cat la Mattinique, c'est avant tout une flore nagoifique et trds vati6e. En effet, passer du sud
de I'ile au nord, c'est colnlne changer de monde. Le Sud Atlantique awec ses bclles plages de sable
blaoc ombrag6es de palhiets et de cocotiers ori o11 peut se baigner dans une eau turquoise ou
simplehent d6guster wr excellent so6et de coco, contmste
fortemmt avec les plages de sable noir volcanique du Notd
Cataibe.

Bim entendu. nous o'avoos pas pass6 nos jouro6es
uniquement i Ja plage ou i d6couwir la gastlonolaie locale, mais
avons 6galement patticip6 i des activit6s plus sportrves, comme
fascension de la Montagnc Pel6e ou une balade en tayak vets des
petites iles habit6es uaiquemeot par des iguanes, sorte de peuts
teptiles en voie de disparition

Bi€o ent€ndu, une vjsite d'rme distillerie de rhum ne devait pas manquel au progarnme. Le
rhum maftiniquais est le seul i b6o6Ecicr d'une AOC et il wa dc soi qu'on oous a nbattu les oreilles
avec ses qualites par rappott i celles de la concutrence guadeloq>6enne. Depuis des si€cles donc - et
aujoutdAui encore - Ia caone i sucte fait viwe les anciens colons et les descendants dtsdaves
afticains.

Lc souvenit de ltsclavage est dajllcurs toujours tris pr€scot dans la m6moie collective des
Martiniquais : que se soit dans les monuraents 6rig6s en souvenir des esdaves morts lors d'accidens
navals, dans les. aaditions folHoriques ou dans le simple fait que les ont baptis6 rrle
commune de lettt ile Schoelchet du nom du d6put6 alszcien rapporteut de la loi d'abolition dc
l'esclavage i l'Assembl€e nationale ftangaise. D'ailleurs, les noms des virllages martiniquais montrent
bien que nous re sornlnes pas en m6tropole : habitcr au Diamant ou i Rivi&e-Pilote doit avoir uo
certaia chame. Cq>endant, l'fle est awsi matqu6c par une certainc fervcur rcligiewe des Matiniquais,
cohme lc moouent lcs noms des villages du Prechcur, de Saint Esprit ou de la Trinit6.

Le voyagc i la Mattinique a donc 6t6 me e4>6tience trds entichissa.nt€ : le contact avcc rme
autre culture, bien diffAeote de la c,ultu1e europ6mnc, les rencontres fartcs sur place et les decouvetes
culinaies ct autrcs, l'cmportmt largcmcnt sor les condmons d'h6bergctacflt patfois rustiques. En
outte, si ce r'l€st pai le chatme un peu d6suet des bitisses coloniales (coome Ia pr6fectute constuite
sur le modile du Trianon de Vetsailles) et par les pan:reaux de signalisatioa routi&e, le Depdtement
ftaogis d'Am6rique 972 (prononcer quatre viagt dii sept d€ux) est un moade de r6vc bien diffErent
de la mdtropole ftangaise: paysage f6erique si loirtain et pourtant accessible sans visa et orl on
rencoaue des gens bieo accueillants. I-€ rctout vers l'Eruope ftoide et pluvieuse dans une boite de
consewe d'Air France sars coarfort tait bier ttop abrupteoent 6n i ce magnifique voyage. ..

Un grand Merci donc i I'Association des Professeurs de Ftanqais et i l'Ambassade de Frarce
d'avoir rendu possible ce voyage.

R6gis Moes



Ci- dessous ,totlt publians la pi-te de posirion des allzgas pmfesseun de Jmngah au LTMAP'ttange
co cernarx le projet de Efo n4 du ctclc infdrizw de I'EST (PROCI). Le noins qu'otr puitle dbe c'est que ce
projet dz rifori.e ne souftve pas fe ho siasna das signataites da cetta lzttre qui senhle poudant refltur
I'avis de l'acrasante najofti des pnJesseurr qai enseignctt dans I'enseigrcnvnt techniqua.

Madamc la Ministse,

Prr la prdsentq nous nous pelmettons dc vous signfier les rcmarques et les objectio$ qui ont d6coul6
de la r6union des professeun de fralgais du Lyc6e Technique Marhias Adam de P€lange qui a eu lieu le vendredi
13 janvier 2006.

En ce qui conceme le proj€t du cyclc infedeur (PROCI), nous sotnn€s d'avis que le prcgramme sc
fondant sur le r6f€r€nticl de competenc€s tel qu'il a 6€ pr€s€nt6 p.r L{adame Edm6e Besch lors de la r€union de
la Cnmmission Nalionale pow l€s programmes d€ franFis de l'cnseigtr€mert secondarre technique ne
conespond nullement i nos auentes p6dagogiques.

En effel, I'experience issue d'un travail de longue daie av€c les 6lCves et Ieirn problames quotidiens
nous a poussfs n r6agir a ce projel qui, a nos yeux, et nous sommes unanimes, enlratnem l'6live vers un
appauvrissem€Dt de son vocab laitc et de ses capacids e cmployer la langue frang-aise dalls Ia vie aclive. Or,
d€puis loujourc nous savons quc l'at'rut majeur dc nos 6ltves par rappo( a x auEes pays r6side dans leur
plurilinguismc.

Nous savons 6galement quc tout apprendssage d'une langue doit aussi passer Par 'rne bonne maiaise d€
la gmmnmire et de l'o(hographc. Ces demiCres dnntes, nous avotrs dgalentnl remarqu6 que celle-ci 6cait en
baiss€. Ce n'est donc pas en al6g€ant les programmes, €n axant l'apprenlissage du franqais ess€ntiellenent sur
l'oral et en imposant des livr€s (du type Ado 2) qui utilisent la n6thode < ftanqais langue 6trangere, que nous
ftussirons trpallier ce manque.

De plus, la rouvelle m6thode que vous pr€coniscz ne pcmettra plus une 6valuation pr6cise dos €leves
qu'offraient les devoirs en classe, mais laissera la place a dcs 6valuations par trop approxinalives el sans aucun
moyen de cortr6le, ce qui laissc libre cours a! d€s appr€ciations Purcment subjectives voire meme ) dcs abus.

Ce projet du cycle inf6ri€ur associd au lronc commun aura pour condqucnce de d6favorisd les bons
6lbves qui, s'ils restent i un niveau moyen (cf. r6f6rcntiel de comp6tences) ne sercnt plus assez motiv6s pour
progresser, s'ennuieront et ne connaitront plus lcs noiions d'efforl de d6fi et de salisfaction par mppon au Favail
foumi qui sonl indispensables dans tout apprenlissage. IIs 6volueront a tatons el n'ayaft plus besoin d'apprcndre
tel ou tel point de gnmmaire, passeront i c6lf, d'une instruction logique et d'une formation solid€.

Nous pensons 6galemenr qu'en choisissant cette nouvelle m6thode d'apprentissage, qui n'a d'arlleurs
jamais fait s€s preuves, nous amputerons l'6leve de ses chanl:es de r6ussite dans le monde du aavail. Il aum
ess€ntiellement 6i6 habitu€ , un cnseignement ludique, sans prisc de conscience de .esponsabilit€ personnellc et
sera livr6 a lui-mCme dans une soci6t6 de plus en plus impiloyable. D'un autse c6t€, les dlives plus faibles nc
profiteronr pas necessairement des connaissances des plus forts et se sentimnt amoindris face aux bons €lbves, ce
qui n'est pas le cas dans notse sysGme actuel qui ori€nte juslement les rilCvcs vels I€s diffdrcnts niveaur adaptds
a lcurs capacir6s rcspectives.

De plus. nous aurions aim€ que ce projet ait fail I'objct d'une 6valuation 6cnte sur les differents
r€sultats oblenus pendant ces tois ans de test dans les 6tablisscments conc€mds et ceci sous fotmc dc rappo(
€c'dr soumis a h kcture des principaux interess6s, c'est i dire Ies ens€ignatrts. Nous tsouvons en effet
inadmissible qu'un projet d'unc tclle envergure soit mis en place sans la moindr€ consultation.

si vous persistez a voulo} imposer un systCme uniquomcnl fondd sur I'olal, le jeu et le bien€tse, nous
craignons quc dans quelqu€s ann6es le nonbre dcs 6leves capabl€s de parler ct d'€cdre conectem€nt le fmnqais
diminue 6norm6ment.

En csp6rant que vous ti€ndrez cornpte de ces rcmarques et dans l'atlEnte d'unc €pons€ favorable de
vou€ parl, nous vous pions de croire, Madamc la Ministe, en l'expression de nos Plus respectueux hommages.

I-cs profess€urs de franqais du Lyc6e Technique Mathias Adam.
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NOUVEAUTE !I

L'APFL organisera le I mai 2006 un concours en ligne s'adressant aux eldves des
classes de 5e de I'enseignement secondaire. Dans le pr6senl rdglemenq vous
trouverez toutes les informations utiles concemant cette eDreuve in6dite.

Concours APFL pour classes de 5e
Conditions de participation / Rdglement

Participants

Ont le droit de participer au conmurs les 6ldves des classes de 5e ES pour autant
que la totalit6 de la classe a 6t6 inscrite par le titulaire audit concours.

Nombre de classes oarticipantes

Pour autant que les infrastructures techniques (ordinateurs connectes a I'internet)
des etablissements scolaires le permettent, un nombre illimit6 de classes peut
participer au concours.

Dates

Le concours aura lieu le mardi 9 mai 2006 de 08h00 a 10h00.

Contenu

Les questions du concours pourront Ctre de quatre types diff6rents :

. questionnaire a choix multiple (qcm)

. vrai/faux

. texle d trous

. r6oonse libre

Les questions porteront sur les notions grammaticales et lexicales abordees jusqu'en
5'. De mCme pounont Ctre pos6es des questions de culture g6n6rale.

Inscription

Le titulaire inscrit sa classe en remplissanl le formulaire sur le site
http://concoursapfl.mvschool.lu et ce avant le 1s mai 2006. Chaque titulaire doit
6galement prendre en charge l'organisation concrdte du concours pour sa classe
(r6server la salle, informer les aulres titulaires, s'assurer du bon fonc{ionnement des
ordinateurs etc.).



D6roulement de l'6oreuve

L'6preuve se d6roulera integralement sur le site internet du portail de l'Education
nalionale myschool ! (U4rv\dJIV!9b99UU.

Le crncours (qui a Ia forme d'un test autocorrecto dure 60 minutes- Nous avons
pr6vu 120 minutes pour la totalite du concours afin de permettre a un plus grand
nombre d'6lCves de participer.

Chaque 6bve de la classe doit avoir active son compte pour pouvoir participer au
concours. Les titulaires sont pri6s de s'en charger en temps utile. Pour ce faire, il
suftit de cliquer sur le lien < Inscription > dans la partie de myschootl qui est
consacree au sec,ondaare et qu'on trouve iacilement sur www.mvschool.lL.

Chaque 6leve tavaille individuellement sur son ordinateur et doit obligatoiremeit
6tre connecld au site uA44JlygghgglIq avec son propre login et son propre mot de
passe. ll n'est pas permis de travailler a plusieurs sur un mCme ordinateur- Pendant
la duree de l'6preuve, le titulaire 6vitera de guider les 6bves et veillera a ce que les
6ldves ne se consuftent Das-

Le titulaire veillera a ce que tous les eldves soient connect6s a temps pour pouvoir
participer au concours dds son d6marrage et qu'ils ne depassent pas la dur6e {ix6e
par le pr6sent rdglement.

Chaque 6ldve ne peut participer qu'une seule fois au cpnmurs. Dds qu'il a cliqu6 sur
le bouton "Terminer" aprds la derniere question, le test est delinitivement enregistre
et l'6lCve ne pourra plus proc€der a des modilications- Il en est de mCme pour
chacune des questions qui composent le mncrurs. En effet, des que le bouton"Continuei' a 6t6 activ6, la question est validee et ne pourra plus Are modifi6e ni
affichee.

Les queslions du concours s'affichent dans une fenCtre pop-up qui ne doit en aucun
cas Ctre fermee oar l'6ldve.

L'APFL decline toute responsabilite en cas de panne technique ou informatique au
niveau des inftastruclures de l'6tablissement en quesiion-

Publication des r6sultats

Les resuftats ainsi que les solutions des questions seront affiches au plus tatd une
semaine aorCs le concours sur le site myschool.l.

Prix

Les prix seront d6cern6s selon les scores individuels des participants. Aucune
moyenne/classe ne sera prise en compte. Les 20 meilleurs eldves se verront
attribuer des Drix.
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INFO _ 75

Le mot du pr6sident

Au ddbut de 1'ann6e scolaire 2006/07, le comitd
de I'APFL est partag6 entre d'une part une
attitude de joie a l'approche du XXe
annivefaire de notre association, dv6nement qui
constitue sans conteste une satisfaction pour tous
ceux qui soutiennent l'action de I'APFL depuis
1987, et d'autre part une attitude d'inquiehrde
face aux perspectives qui se dessinent poua
l'enseignement au Luxembourg et pour
l'enseignement du franqais en particulier.

L'APFL fttera ses vingt ans d'existence avec un
pro$amme qui s'6tendm sur toute I'annde 2007
et qui sera armonc€ en d€but d'annee. Le
premier temps fort en sera la 20" 6dition du
Concotrs des Meilleurs Elbes de Franaais. A
cette occasion, nous espdrons pouvoir donner
une enverglre €ncore plus prestigieuse d cette
manifesbtion qui. au lll des annees. a lrouvd une
place fixe dans le calendrier scolairc.
Dds A F6sent, je me permets de lancer d tous les
collcgues professeurs de liangais l'appel de
prdsenter, le moment venu ce concou$ e leurs
€ldves des deux classes terminales d€ nos lyc€es,
d'en transmettre les modalit6s concretes aux
parl icipanls polenliel l  mais d'expliquer aussi i
tous les eldves poutquoi une association comme
la notre s'investit dans une lelle organisation qui
est tout d I'avantage des ildves et ne rappofte
rien arrx professeurs .

Puisqu'en octobrc 2007, nous aurons en plus le
plaisir et l'honneur d'accueillfu d Luxembourg la
dunion d'automne de la Commission EuroDe de
I'Ouest de la Fdd6ration Intemationale des
hofesseurs de Frangais, on pourrait estimer que
I'APFL n'a quo des motifs de satisfaction. En
dalit6, il n'y a pas de quoi 6tre hop optimistes.
En jetant un regaid vers le passd, on se rend
compte que ces vingt demieres ann€es, uDe
multitude de rcformes ont €te initiees, toutes
bien intentioruldes, mais apparemment avec peu
de succds car beaucoup de problCmes n'ont
toujours pas trouvd de solution. au conlraire.
Cette constatation est sufiout vmie poul la
situation du frangais qui pose de plus en plus de
probldmes a nos jeunes et pmvoque chez
quelques-uns une v6ritable attitude de rejet de la
langue franQaise et de tout ce qui s'y rapporte, a
tel point que ceatains observateurs commencent
d parler de vdritable francophobie. Beaucoup
d apprenants considCrenl la langue lianqaise
comme un obstacle i la riussite scolaire. Au lieu
de cherchet en partie au moins, I'explication de
leurs difficult€s daDs leur propre attitude ou dans
certaines deviations de la soci6t€, maints 6lCves,
souvent apprcuv€s dans leur attitude par leurs
parents, rejeftent toute la responsabilit€ de cette
situation sur le systdme scolaire, les m6thodes
d'enseignement et d'6valuation. Or, on est
oblig6 de constaler que malgr6 les adaptations,
les innovations et les rcform€s en tous gerres la
situation ne s'est suerc am€lior€e ces demidres



ann€es. Voib qui de!'rait donner d penser et
d€vrait nous incite. e ftre prudents dans les
attentes que nous plaqons dans Ies multiples
iniliarives prises ces demiers mois et qui
tmnsforment l'l:iducation nationale
luxembourgeoise en un vaste chantier oil tout
est #fonn6 en m6me temps.
Il faut aussi constater que la coh6rence de notre
enseignement est de plus en plus mise a mal.
Qu on accorde Lrne cenaine autonomie
p6dagogique aux diffdrents lyc€es peut
provoquer une saine concurrence ente les
6tablissements, qu'on encoumge les initiatives
pidagogiques innovatrices semble de bonne
guene, mais il faudrait qu'a h fin de leur
curiculum tous les apprenants se laissent
mesurer a la meme aune. Jusqu'ici ce r6le
revenait notamment aux iprcuves de fin
d'6tudes des diff&entes voies de formation qui
6taient les memes pour tous les €leves qui
ftdquentaient le mCm€ ordre d'enseigrement ei
la m€me section dans les diffdrents Iyc€es du
pays. Ces demie$ temps se multiplient les
initiatives et les projets qui d6bouchent sur des
examens dif{br€nts d'un lycee e l'autre.
Constatons d'abord que la durde d€ la mCme
fomation sera plus ou moins longue selon le
genre de lyc6e qu'on aula l'opportunit€ de
frdqu€nter, rendant impossible toute forme de
compaxaison. Ce fait ne manquera pas d'avorr
ses effets sur le mode de recrutement des
entr€prises,Tous ces projets n'ont pas encore dte
concrdtisds mais il faui doire qu'une fois de
plus l'enseignement du fiangais ne va pas s'en
sortir indemne. Ainsi, Madame le Ministre a
armonc6 que dans le lycde gemano-
luxembourgeois de Ped, les 61Cves seraient
cens6s atteindre un niveau consdquent en
allemand alors que pour le frangais on pourrait
faire des concessions. Il faut avouer que nous
avons 6t6 surpris par la rapiditi avec laquelle des
ddcisions aussi impoftantes ont 6t€ paises alors
que d'habitude, meme poul des bagatelles, on
perd un temps fou avant que les autorisations
ndcessaires soient accorddes. Dans ce cas pricis.
on est pass6, en quelques anndes, d'un 6change
de personnel limite (une institutrice allemande
respectivement un instituteu luxembourgeois) e
la crcation d'un lyc6e nouveau genre, En ces
temps de crise oil les crddits sont panout revus a
la baisse, on est meme arriv6 d trouver les fonds
necessaires pour paniciper aux fmis occasionnds
par la conshuction des infrastructures
necessaires. Voild qui souleve un certain
nombre de questions. Pourquoi cette hate ?
C'est a peine si les instances politiques
comp6tentes ont discuE de ce projel. Pourquoi

d'auhes initiatives et projets ne bdndficient -ils
Das des memes faveurs ?
Combinee avec l'introduction du lyc€e de
proximiG. cetle initiarive risque dans un premier
temps de provoquer des in€galites entre les
6ldves des diffdrentes r6gions. En effet, va-t-on
interdire l'accCs au lyc6e germano-
luxembourgeois d des 6ldves faibles en liangais
poul le seul motif qu'ils n'habitent pas au bon
endrcit dans Ie pays ? A moyen terme, on va
multiplier les lycies oir I'on pourra d6crocher le
bac avec des exigences alldgees er frangais. De
facto, on va suivtq avec quelques ann6es de
retard. les recommandations du resDonsable
OCDE pour le Luxembourg a l'occasion de la
premiCre enquete PISA. LoIs d'une pr6sentation
publique des Gsultats de l'enquCte, ce
responsable, de nationalit6 autrichienne et donc
germanophone, avait recommand6 rdsolument
que le Luxemboug abandonne I'apprentissage
du frangais si on ne se sentait plus capable de
faire apprendre plusiem langues dtnngdres aux
habitants de ce pays ! Or, ce serait ld
abandonner le trilinguisme luxembourgeois qui a
tellement apportd au pays et qui constitue un
€ldment essentiel de notre identit6 nationale.
Dans le meilleur des cas. on proposem. a
d'autres endroits du pays, des lycies oi les
exigences en allemand seront alldgdes. En
pratique, on aboutira donc d un eNeignement
avec ( au moins ) deux bacs diff€rents , l'un pour
les Luxembourgeois et les 6trangers non-
rcmanophones, I'autre pour les dtrangers
rcmanophones. Est-ce la bonne reponse aux
difficultCs qui se posent dans notre
enseignement des langues alols que jusqu'ici
nous avons dvitd cette situation qui revienl d une
forme de sdgtegation par la langue !

Nous obse ons aussi avec attention et int6ret
que le MEN se Iance dans l'application de
certaines mesures prdconisdes dans le ( Profil de
la politique linguistique iducative ) par les
experts du Conseil de l'Europe. Il serait aberant
de vouloir fairq dans le cadrc de cet article,
I'analyse d'url document aussi complexe qui
dvoque une foule de caractdristiques, de
probldmes et de points forts de l'enseignement
des langues au Luxemboug. Contentons-nous
d'exprimer le souhait que le MEN ne limite pas
son int6ret a des propositions qui lui conviennent
et que d'autres suggestions, qui risquent de
ddranger, ne soient passe€s sous silence et
restent lettre morte.
la d6finition de socles de competence pour les
differents ordres d'enseignedents, les difdrents
cycles, ... trouve, en principe, l'assentiment de



AttTtEE FRAl{gAlSES
AFFITIEEA A

L'ALLIAI{GE FRAT{9AISE

AASOGIATTOII SATI' BUT LUGRATIF

LUXETBOURG

LAlliance Franqaise osl une institution londee d Paris en 1883 et dont le but ost d'oncourager
et dbrganiser I'enseignement du frangais e favers le monde ainsi que dg favodsgr ioutes les activit6s pouvant
metlre en valeur la cultur€ franQaise.

LAlliance Fran9aise est repr6sent6e dans plus de 100 pays. Elle y entrelient des 6coles, des contres
culturels ;on y emploje des millierc de professeurs.

L'Alliance FranQaise a 6t6 fond6e au Luxembourg en 1905. Son aclivite rencontra un succds
consid6rable.

En 1940 I'Alliance Frangaise tut dissoute par I'occupant ; la langue fran9aise ne se pratiquant plus que
clandestinement.

Apres la lib6ratjon au prinlemps 1945 I'association fut rcmise sur les rails. L'appellation " Amiti6s
Frangaises " fut adoptee pour bien marquer qu'il s'agissait d'une association de droil luxembourgeois a gestion
ind6oendante. mais restant affili6e d Ia maison-mdre.

L'originalite et la chance du Luxenbourg est de pratiquer deux langues 6lrangdres (frangais et allemand)
et do s'inilier ainsiadeux cultures.

En dehors de tout esprit de domination la raison d'6ae des Amiti6s Fran9aises est d'@uvrer pour
I'enseignement de la langue franqaise et la dittusion de toutes les tormes d'expression du g6nie franqais.

Notfe activitd comDorte ainsi deux volets.

1) Les Amiti6s Franqaises de Luxembourg patronnent des cours de franqais (langue 6trangdre) pour
adultes organisds en plusieurs degrds et sanctionn6s par des Cerlificats et Diplomes de l'Alliance Franqaise
reconnus dans le monde entier. La connaissance du franqais (la langue la plus parl6e au Luxembourg !) est
indispensable pour tous ceux qui travaillent dans notre pays dbd I'inscription de plusieub centaines d'6ldves
(dans les limites budg6taires, vu la colisation faible exig6e).

Les @urs sont subventionn6s par le lvinistdre de l'Education luxembourgeois. La gestion est assur6e
par les enseignants sous la direction d'un responsable 6lu et sous le conlr6le linancier du comite des Amiti6s
FranQaises.

2) Les Amiti6s Franqaises organisenl des manilestations cultur€lles (cont6rences, excursions en
France) et parlicipent voloniiers avec d'autr€s organisateurs a des concerts et expositions. Elles organisent une
comm6moration convivialo de la f6te national€ franQaise.

C'ost dans le but de s'6largir et de renouveler ces activites que le Comit6 des Amities Franqaises
accueillerait avec plaisir de nouveaux membres aclifs avec les idees et les accointances capables d'assurer un
renfort n6cessaire.

Contact : Dr Francis CERF
41. bd JoseDh l l
L-l840 Luxembourg
f6 - l  : 447575
Fax i 45 32 47



Assemblde G6n6rale

L'Assembl6e G6n6rale Ordinaire de I'APFL aura lieu
le 24 octobre 2006 aL 19.00 hrs

dans un des salons du
Restaurant SHERATON
Luxembourg,/Senninefberg.

Ordre du iour:

* Allocution de bienvenue par 1e pr6sident
* Rapport d'activit6 par le secr6taire
* Rapport financier par le tr6sorier
* Discussion des rapports
* Elections statutaires* Perspectives d'avenir
* Divers

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

Les colegues qui aimeraient poser leur candidature por-rr le comite ou qui
voudraient faire inscrire un autre point a l'ordre dujour sont priCs d'en avertir par
6crit le prCsident de l'associatlon avant le 12 octobre 2006. (FrischJean-Claude 5. rue
J. Stum, l-2556 Lu-rembourg)

Dans le cadre de cette assembl6e, nous accueillerons officiellement
parmi nous nosjeunes colldgues qui onttermind avec succds pendant l'ann6e
scolaire 2005/2006 leurs deux premidres ann6es du stage pddagogique et
qui viennent d'6tre nomm6s candidats -professeurs de l'enseignement
secondaire et superieur.
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Juin 2006, un mois formidable!
nots de juin 2006 a ete ttds

a<aipe pout k flPf, peut dtre Ie noE
te juin le plus dense depuis long-

€n affat C€st au <ouE do <6 mois dejuin
qua lcs @ncours intemotionoux - u Joi
d€Lrr omours... Mo Villc et Poris " et . CoF
rcspondonces da closs€s I pod@ mol de Lo
bmille " -, finonc6s r€spectivemenL por lo
Vllle de Poris at lc d6poit@m@nL des Houls
de Sein€ ont w l6ur oboutissemanL: cinq
jeunes loureot€s du pr@mier concouE sont
vgnucs d Poris, et l@ jury de . (onespon-
donc@s de dosses , s est cncor@ une fois
6neNeill4t et 6nu das latts€s 6<hong6es
d uovers le monde. Qua le froneois oppo-
raiss@ oUI jaunas (omm€ un@ loogue d d:
dnnges que lss villes se @jolgn@nt at
dlologuont 9r6(e ou Fron(ois, voild nos
objectifs ar tmveE (@s concouE. Por
Gillaurs, lo Fron<ophonie n'o pos de (opi-
tola ptivibgiCe mois nous pansons qu€
Poris €st une gronde ville dc lo fronco-
phonie @t dolt louer de son olgo<livila
pour plomouvoir lo longue.
Sur le sit@ (cor il V o 6golemenl des 6\e-
naments $r un siLe !). lo bonque d @rp€rts
de lo FIPF esl prAt€ d o<cueillir los lnscrie
tions (noubliez pos d ce prcpos do
d@monder votr" mot de poss@ d odha:renl
ou prasident d€ vo[e ossociotion) el l€
dAbol de mots 9006 s'i lo ploce des crl
b.nas froncophon@s dons I cnsaignemont
est @n ligna (<outez les momenls httsl
ll6vdnem@nt morquont c€psndant est
bian sOr I'inougurction du locolde lo 6ff
" l€ (of€ du ftoncois dons le mondo ",
atope importonte dons |hisloire de lo
FAdirotion. Cott@ c6ramonie ovoil tld
orgonis6€ d@ telle sote qu€ doque
rcc'bsentana APF des iagions du monde

puiss€ en poAsi@ ou humov rcmarciet les
donoleuE, qui s€ sont montr6s u'is rou-
chas. MeKl encor€ o €ux, oinsi qu'd l'lnsti-
tut de Fronce pou son souli€n ottantii ll
nous r@sts encor@ du mobiii@l fi rocwoir,
un dimotisour d insroll@r-.. Le locol soro
op6rotionnel en seplembre. Membres des
ossociotions offili6cs, denondez vtte
votre coite Flff pour ovoir droit ar un occas
intern@t eL un (ofe grotUl - et bi€n s& lo
possibilita da venir nous pod€r, tlovoill@r,
donner des rendez-vous dom <@ li€u d lo
sihrolion privi169i6e
R bicnt6t ou 9 ru€ J€on de BeoVyois!
Juin 2006 wit agalanent noite n qond
Eve : un pln de relor'ce globol du
ftonpis por Ia Fran@ d<rrts l@qual ,'lnsoi'
mit ne rel(mce des osso.iotions et de Io

n fo<osion da lo formotion d@ respoft-
soblcs osso.iclits. mlse @n plo(e por le
Cl€p gd(e ou soutien d@ lo sousdirection
du fron(ois du mlnlstdre froneois des
nffoires a,Fongdres, joi €u quelquas
conv€|solions ov@( las responsobles prA,-
senbs. Cu cou6 de @lle+<i, joi PU <onsto.
ter quo tout le mond@ oppcll@ d@ ses
vo@\ une el6nc. du troncois el une
@operotion renfrrrc@@ enuo lout@s les ine
Eonceg l€ portag@ d'un b€ldlcn (ommun. ll
mcnqu€ s€ulam€nt un (ololvs@ur
Monsieur le Minisvc d@s nffoir@s
6Fongdres o onnonca un plon dG relonce
pou le ftEnfois compoto.t lo bmotion
d€ nombr@ul profess@uts de froncois d l'?-
tsonger. Nous nous djouissons de lo nou-
velle. €n €ffet lo flmotion das pfotusseuts
esl una mesure niK€ssolre PoUr repondre
otr besoins non solisfoils an enseignonts
st pour developp€r I'oltroctivil6 des cours

De plus, l@ dls(ou6 qui sous lcnd
c€tLe mesur@ est objeclii progma-
tique eL consuucif: ouj le fionsois
o b€soin d atre relclnd.
Dons l€ meme esprit, ne pouroit-
on pos ebrgir (s plon, lul donn€r
quelque (hosc comma une dim@n,
sio de prcJet notlonol ? et copt-
lolisont sur lo voloot6 politique
positiv€ d6 lous l€s portenoiret
qui est bi€n ld. na pounolt€n pos
sus<lter des convenrlons d€ pote-
norloE d Lous l€s niveou! centrol
(Por etemple IWI€/EPD mois dssi
locoux (por clemplo post@V osglc
ti6) 016l qu €nbe bo6 16 ocrelE cr
raseou (delgnemenL djhrre) sou-
t€n6 ps 'e go{wcrn€nont ftonlois?
Les @ntods et @oPa{o 06 axrstenl
dOjd ave n6 Eous. mols lls rostent
Poid'rels bdves rcrcotr@s qul n€
deoondcnt qu,i, eEe orcuro9a6s d
dewnt des lioieG d!rcbles I
Qu€ tous les orgonis@s ponidpat
e,rffbla et dons le i€sp@4 dcs spa'
cifi<itds et culhnes de EoKil pbp6 o
dE@n d un plo^ 96n€rol de @lloboc
ttan tten visible et sntout biq @a,
et dadine b@lan@t dttn gva to\B 14
Povs $left impr@sionnas por cet
6lon de lo fron@ j o{ri j6 qols que
noJs emnss b4ucouP o Ie solhoitel
€n tous (os, nous no6 d6clorons

HAR]INE DEFONIAINE
(SEcRErarRE GENER TE DE LA nPF)



I'APFL. En effe! depuis de trds longu€s anndes,
notre association revendique qu'on d6finisse le
plus clairement possible ce qu'on attond, en
fiangais par exemple, des apprenants aux
diff€rents niveaux d€ note enseignement. Nous
estimons que les exigences qu'on peut avoir, d
I'oral comme e l'icrit, tr 1'6gard d'un futur
ddbosseleur, d'un menuisier, d'rm vendeur, ...
doivent €tre difiErentes de celles d'un futur
employd de banque, d'un secr6tairc, d'un
joumaliste. La leclwe de Edunews 03 A i et
2006), nous donne cependant un autre sujet
d'inqui6tude. On note que les corseillers
scientifiques qui encadreni les groupes de tmvail
pour la ddfinilion des comp6tences sont tous
originaires d'universitds germanophones. Ce fait
est d autanl plus surprenant que dans ce domaine
la Fmnce ne manque pas d'experts, Dans une
confercnce de presse du I0 mai 2006, Gilles de
Robien, Ministre de l'Education nationale de la
Fnnce, a prdsenti rm projet de ddcret pour
d6finir ( le socle commlln de connaissances et
d€ compdtences D. Dans l'dlaboration de ce
projet le MEN fran9ais s'est r6f6r6 notarnment
au Haut Conseil de I'Education qui a remis le 23
mars demier ses recommandations en la matidre
au ministre. On peut donc supposer qu'en pays
ftancophone on trouve aussi des spdcialistes en
la matidre qui aumient €td pafaitem€nt capables
de piloter un groupe de travail- Dans le contexte
Iuxembourgeois, qu'on l'appelle bi-, tri-, multi-,
ou pluri l ingue i laurait er6 inreressanl de recourir
d des experts de langues matemelles diff€rentes,
dont un francophone. Ceci est d'autant plus vrai
qu'on n'aura pas manqud de constater qu'en
Fmnce on ddfini.a pa@llClement aux socles de
competence, des socles de connaissances. Le
Luxemboug aurait dventuellement pu profiter
de cette approche. La pafticipation d'experts de
plusieurs pays ar cette entreprise d'envergure
pour notre enseign€ment aurait particulidrement
plu d I'APFL qui depuis ses d€buts se voue d la
d6fense de la place du franqais dans notre
enseignement mais toujourc dans le respect des
autres langues en usage dans le pays,

Qu'il soit permis de mppeler dans ce contexfe
que ces demieres ann6es nous avons
reguliCrement d6nonc6 le fait que toute la
formation p6dagogique, (ou presque), des
futur(e)s instituteuN/trices de l'€nseignement
primaire, a I'exception de la didactique du
franqais, se fait en allemand et nous avons attird
I'attention sur les cons€quences n6gatives de ce

fait pour l'enseignement et l'apprentissage du
liangais dans notre pays. Des enseignanls peu au
contact d'une langue qu ils apprdhendenr m€me
souvent, ne sont gudre pottes sur cette langue,
Leul manque d'enthousiasme ne leur permettm
6videmment pas de susciter I'intdret de leurs
6ldves pour cette m€me langue.

Vous auez compris, cheres/chers collCgues,
qu'a un moment oir tous les volets de notre
enseignement sont mis en cause, il est plus que
jamais pdmordial de rester vigilants afin que le
ftangais ne fasse pas les fiais de ce
chamboulement. Puisque nous sommes
convaincus que la bonne maitrise de la langue
franqaise, panni d'autres langues, est d'une
importance capitale pour les habitants de ce
pays, les professeurs de fiangais doivent tous
ensemble. chacun au poste oI il esl engag6.
ddfendre la place du frangais par une attitude
responsable et ddterminee, tout en resrana
ouverts aux innovations et aux adaptations
indvitables. Je me permets de vous exhorter
toutes et tous d prendre vos responsabilitds, d
vous engage. dans les diffirents groupes de
havail, de r6flexion, .... afin d'asswer une
6volulion raisonnable et efficace e
l'enseignement du frangais au Luxembourg dans
l'int6ret de tous les apprenants et du pays.

Jean-Claude Frisch



# :::ll-

Cetle anne€, noue association a
tenu ses assis€s I€ 24 octobre 2006 dans les
locaux de I'H6tel Sheraton d S-.ningertEr&

Aprds I'allocution de bienvemre du
FdsideDt Jean-Claude FriscL les mernbres
p.€sents ont pris coonaissance du rapport
d'activitd de I'exercice 2005 / 20M- Le
tr€sorier leur a ensuite presente utr bilan
hnancier equilibre que les rcviseurs de caisse
ont pleinement approw6.

Dans l€s annales de I'APFL, I'annee
2006 figurera certainement comne une phase
de transition- D'urc part, le comitd €$ d'or€s
et d€jA accapad par la prepantion des gands
rcndez-vous de 2007 (organisation n
Luxemboug du congies de la Commission
Europe de l'Ouest de la FIPF, cEl€bration du
vingtidme anniversaire de I'APFL); d'aute
pa4 I'APFL suit avec lm m€larye d'int€ret et
d'apprehension La riforme de l'enseigtement
des langues, donl le ddmarage est pr€vu par
le MEN pour I'armie scolair€ 2007 / 2008, et
qui fsque de chambouler de fond en comble
I'enseignernent du frangais. On voit donc que
2007 aura tme importanc€ capirale dans
I'histoire de I'association et que
probablement, c€tte annee sera i la fois celle
de la cdldbration et de la mobilisation. Il va
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Associarion des Prolesseurs de Frairla6 du Grand-Duche de Luxembourg lA.PF.L.)AS.B L

sais dire que pou. faire fac€ d c€s gchdances,
le comitd de I'APFL aurd plus que jamais
besoin & la solidaritd et de I'appui actif de
tous les membres.

DaDs c€ contexte, une prernilre
d€mache iDportante €tait la r€daction d'un
t€xte de resolutions qui a dtd prdsentd aux
membres d la fin de I'assemblde gdndrale et
qui, apres quelques menues modifications, a
€t€ approuv€ d I'r'nrnimitC. ll a €td decidd de
faire porvenir le document d la presse. mais
aussi de le soumette i tous l€s enseignants de
fratr$ais sous forme de pdtition, Celle-ci a
circul€ dans les diftrents lycies au cours du
mois de novembrc, avant d'Cte officiellement
remise i Mme Delvar.o< le l8 decembre.

Depuis la demii:re assemblee gen€rale,
qui a eu lieu le maldi 25 octobrc 2005 au
restaurant (La Fenice ) d Luxembourg-
Crasperich, le c.mit6 s'est rduni a quatre
reprises (le 16 janvier, le 20 mars, le 19 juitlet
et le 27 septembre 2006) en seance pl6nidre.
A cela s'4ioutent plusienrs rencontres et
echanges en comite reslreint. Toutes c€s
r€unioDs €taient essentiellement consacrdes a
l'itablissement du calendrier pour 2007 ainsi
qu'i la pr€pomtion de deux concours ; i c6t€
du traditionnel Concours des meilleus dleves



de frangais, qui a eu lieu le mardi 4 awil dans
les locaux du Lyc€e Tecbnique du Cente et
qui a r6uni quelque 110 participants, I'APFL
a organisd le 9 mai un concours en ligne
destind aux dldves de cinquidme. L€ but de
cette nouvelle initiative dtait double: methe
sur pied une manifestation qui s'adresserait
plus particulidrement aux €ldves du cycle
fufdrieur - souhait formLrl6 depuis longtemps
par de nombreux colldgues - et s'engager
pour une utilisation raisonn€e des nouvelles
technologies de l'information et de la
communication.

Malh€ureus€ment, les efforts
considdrables ddployds par le comit€ pour
lancer ce nouveau concous ont dld
contrecarres par un pdpin d'ordre tecbnique:
l€ serveur du CTE (Cenhe de Technologie de
I'Education) a croul6 sous le grand nombre de
participants, de sorte que l'dpreuve n'a pas pu
se ddrouler dans des conditions identiques
pour chacun. En outre. comme la
foncionnalitd ( permetlre plusieurs
participations ) avait d0 C&e activde pour
< rep€cher > les candidats victimes de cette
ddfaillance informatique, plusieurs dldves ont
prcfite de I'occasion pour refaire le test dans
son int€gralitd. Compte tenu de ces
indgulariGs, I'APFL s'est vue moralement
oblig6e d'armuler - la mort dans l'6me - un
concours qui avait 6td accueilli si
favorablement par tant de colldgues. Or
malgrd cette d6sillusiol, le comite envisage
de prdparer une nouvelle 6dition du concours,
quitte dr en revoir les modaliGs praliques afin
de se pr6munir contre une nouvelle
ddfaillance informatique.

Deux autes rendez-vous ont marque
l'exercice 2005 I 2006: le 13 f6r,ier 2006,
I'APFL a coorganise, en collaboration avec le
Centre Cultuel Frangais, une rencontle avec
un repr6sentant de la maison d'Aition CLE
Intemational. Celui-ci a prds€ntd aux
ens€ignalts luxembourgeois unegamme
d'outils didactiques destin6s d faciliter
I'apprentissage du frangais comme langue
dtlangdre etou comme langue seconde.
Cependant, la rdunion la plus instructive d'un
point de vue p€dagogique avait eu lieu
quelques semaines auparavanl: en Janvier.

une ddldgation du comitd s'6tait rcndue au
MinisGre de l'Education nationale pour y
assister A rme prdsentation des rdsultats du
Test de connaissance du fiarcais (TCF)
auquel avaient participe quelqoe 240
bacheliers luxembourgeois de I'ES et de
fEST. Elabord par les services du CIEP
(CeDtre Intemational d'Etudes Pddagogiques)
de Sdlres, c€ test standardise est destind d
dvaluer les perfomances linguistiques des
candidats en fonclion des niveaux (minimum :
A I ; maximum : C 2) ddfinis par le Cadre
Europ€en de R6f6rence. Les competences
mesurees sont la compr€hension de I'oral et
de l'ecriq I'expression orale el dcrite. ainsi
que la maitrise des structures de la langue.

Lors de la prdsentation des resultats,
les representants de I'APFL ont pu s'assurer
que le verdict du TCF confirme err grande
partie les observations faites quotidiennemgnt
par les professeurs sur le rerrain. Ainsi. parmi
les dldves de I'enseignement secondairc
classique, seuls 20 7o atteignent rm niveau C
en expression dcrirc. et 20 q/o reslent meme en
dessous du niveau B 2. Les rdsultats du test
monaent aussi que les d€ficienc€s sont plus
preoccupantes e l'6crit qu'd l'oral. Cependant,
la ddl€galion de I'APFL a €galem€nt 6te
d69ue de constater que le MEN, contre toute
6vidence, se refirse d admettre une cor6lation
entre ces rdsultats p€u reluisants et les
possibilitds excessives de compensation. Si un
6ldve p€ut gommer, annde aprds ann6e, une
note insuflisanl€ en francais, il serait bien
surprenant de le rctouver en premierc avec
des comp€tenc€s linguistiques salisfaisantes.
Or l€s responsables du MEN se montrenl fod
6vasifs face e cet argument et ont tendance d
imputer la responsabilitd de la situation aux
contenus et mdthodes d'enseignemgnt, qu'il
faudrait reformer d tout prix. Cetle discussion,
d la fois enrichissante et frustrallte' a dorur€
aux reprdsentants de I'APFL un avant-goot
des d€bats controverses que ne manquera pas
de susciter la mise en place des r6formes d
venir.

Alain Wagner
Secrdtaire de I'APFL



La grammaire, nouveau chanti€r de Gilles de Robien
Lf MONDE | 2r.11.06 | 14h0r

emodeler I'en3€ignement de la grdmmaire du primairc au colt%e sens rel€dr 'lringt dns €n arn'ire" : c'est le sens
des propositions qu€ le tinsdste Alai! B€ntolila doit r€mettr€, mercrEdi 29 Dov€mbre' an minisue de 1'6ducation.
cil€s de Robi€n, qui compte I'appreotissage de la trammaile au nombre de ses "cnantiers de bon sens".l'a1ait

cbarge. en seprembr€.d urc missioo sur ce Deme

M. B€ntolila, professeur a 1'uri€Isit6 pads-V et memble du cons€il scientifique de I'Oheemtoir€ national d€ la lectur€
(ONL), s'ert a$urt la collaboration de I'acad6nicien EIik OIsenDa president de I'ONI. et de Dominique Desmarchelier,
linguist€ e Paris-V et sp6cialiste ed te.rdinolosie gnmmaticale.

t€s r6sultars - declinEs sous la forme d'une dizaine d€ princiw - "ne pkrbont pas iL totlt le mond€", admet M. Bentolila.
Les pani$ns de c€rtaine approcb€s p€daSogiquer, des didacticiens du fi".u{ais par €xemple, dsqueDt d atre conttari6s'
Ceux des 'bonnas upleflier tnetiodes " serort beuter par ull d€r tout pr€miers priDcip€s : "L'enseisnenrent de la
Tammairefait partie integrante de I'aPqenrissase de la lecture. " AutlemeDt dit, l€ b. L-ba ne saurait etl€ le seul
objecti{ du counl.s F6parat one. "Idenlifer hs n]0r,ts a'estpas stlFsdnt, explique Alain Bentolila. I faut ausei savoir leur
r6le dans ta phrase, savoir les mettr€ en relation, donc acqu6rir, das l€ debut, d€l mtiors de strtaxe", Srace a des mots-
outils (articles, prcpositions..-).

Un deuxidme principe afEnne qttela'"Iegon de grotunaire'- qu'il entend €habiliter - doit laiEser toute sd plac€ d
I'obseruotion, Ia naniflInnon et Ia reJlaion", daa$l'€sprit de l'ancienne '?egon de chos€s". Dle D€ doit donc pas
consist€r e reciter d€i rad€s nais n fabriquer dei pbns€s, €r acceptant qu€ l'Aive tabnne, qu il fodute de!
h'pothere.e, voir€ qu'it s'aFekt€ sur d€s clndusions pmvisoires- Par eremple, une afErm rj'on cn mme "Ie uerbe indiqle
I'achon ", sinplifi6e dan3 lm but p€daSogique, peut atle compl€t6e par la suite, A un aute niveau de la scoladt6, par la
d6coweite des verb€r d €tat (etre, paraiFe, s€mbler, d€m€urer, t€ster).

S€lon le linguiste, I'app.edissage de la Srammaire doit se t^ire "sel.'l.une prcgrcssion rigouralse' aIIQnt du simpb au
cDmplae et duftElent a rare". Ainsi, l'inve6ion du sti€( ("sft tear.! lottent des nerup&ars'J !e saurait etre 6tudi6e
avant d avoir pftsent6le sujet dans sa position nomale ('desnanatnrsfuttettt sxr I'eau.'). De m€m€' tes
d6termiDant6 du nom 0€, la, un, une, des, mon, ton, son, c€, ces.-.) ne saumient 6rre albordas'aLnnt d'ouoir identifia b

M. B€ntolila s'oppose a I'ide€ que la gramnair€ soit abord6e au fil des text€s plut6t que par des legons spAcifiques. Mais
il coDcede qu'un €nseipanr puisse 'cioisir lm rnaldio od,pc", comme d€s 6nono6s simpl€s surgis de ta vie de la
dasse ("Keuin a pAM unpoisson. "). I adm€t 6galement qu'A l'ocqsion de la l€ctur€ d un text€ des 'hr€ts sur phrds€ "

vienaeot "eclairet Ia conaft hercio'l".

D'un€ faqor t6#ral€, explique-t-i1, 'ld progn€s-nk'r rc s<tuft etre liee d Ia rencanie aleatoire des teatet' elle doit
otair d Ia logiwe inteme du sgstine st om',r.aticol". AiBl il recommarde d'6tudier d'abord l'adjec{if qualificatif avant
d€ voir qu'il p€u atre 6pitl ire ('un gdtnd gar?on\ ou attliblrt ( "oe garqon esr Enatd"), ou examirer I€s propositions
sinples ('?o petitefle rndrche dans lafoft.") aeantles subordonna€s (..."suand rsitb bup\.

s€lon le rapport, 'lhnalgs€ g.(rmnatid e des Phrases Pstal prioilt| ilrccob llinr,ntair' et au dab ducolLge" L2
lingnist€ privil6gie ainsi Ia "grammire de phrol€" - qtn amlyse la natue et la fonctiotr d€€ mots i f int6rieur de la
phrase et qui est la plus proche de ct que la plupan connaissent -, clEtre la "g|ammaile de texte" - anabse de la
coh6r€ne tl6matique et s6maltique du rere.

C€tre demidrc est principalemeDt issue de la linguistique d€s am6es 1970, dont la bansposition dans les programn€r
scolaires a provoqu6 I inrrodu€tion, d€r le m[ese, de DotioDs te[€s que la 'sttuctbn d'atrotzciation" dra "I(ntteur",le
"schtma na:::ratif' - q\'LtAl,t appsraitr€ l€s mom€nbd6s de I'enchainement d€s €ven er,ielts -,le "schAna actanciel" -
qui d6rage les rappots eDlre les p€rsonDase.

Pour le rapport€ur, les coudgiens doivent "comtnerce." a bavailer sur la coh6rence grammaticale du texte
(changem€nt! d€ tenps, etc.). La t€rninologie doit eFe fix6e dans une liste et "per.nettre a1E poretxs ou at,. qrands'
rnrents d'accomrnsner Ia progtession des eda ts".

Enfin, M. B€ntolila souhait€ que le "caiier dar cjrarges" des insrituts urdversirairej de formation des mairres GUFD,
pr6par6 actuellemert, intdgr€ ss pre€lnisations. I appartient i M. de RobieD de decider de t'avenir de ces propositioos.



P6tition

Lundi le 18 d6cembre 2006, urc d6l€gation de I'APFL r renir i Mme Mady Delvau5
Minirlre de I'tducrtion natiotrale, la p6tition qui rvrit 6td lanc€€ suite i la derniire assembl6e
gdndrate. Avec plw dc 300 sigmlur€3' I'initiativ€ a contru utr frttrc succas. Le comit6 tient i
remercier tous tes signatri.€r de leur solidrrit6 et i erprimer sr gntitude aur d6l6gu6s de
I'A?FL dans les diff6rents 6trbli$cmo[8.

La remise de la p6tition a donn6 lieu i un Echange i It fois anim6 et fiuctueux. La
discu$ion portait €ssenti€llement sur les problimes colcrets que soulive la mise en ceuvre de
l'6valuation par compdtences. Mme Delvaur r 8ssur6.ur reprdsentrtrts de I'APFL que les
modalit6s pretique de h i6form€ i€r.ient d6trtrie3 en collrboration 6troite rvec leg
enseignants de langues. Elle les a ilform6s que les servicer du mhistGre Gtrie|rt en tr&in
d'6hborer un papi€r de rGflerion sur le < phn d'action lugucs >. Ce papier sera soumis pour
avis i I'association et fera I'objet d'une nouvelle entrer'ue eDtre le MEN et I'APFL qui se
d6roulelr au cours du deuxiame trim€.tr€,

L€s colligues qui n'ont pas etrcorc pay6 leur
cotisation 2006/07 sont pri€s de verser h
somme de l2J9 sur le compte de I'A?trL:
CCPL : LU9? 1111 0743 3937 0ii OO

z oE *$ 4 .

9 l
: i i

l-€ comit€ de I'APFL souheite i tous les
colligues professeurs de fr&ngsis et i leurs
IhDilles un€ atrrce 200? pleine de bonheur et
de srtisfaction.
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Discours de M. Jean-Claude FRISCH'
pr6sident de l'Association des Professeurs de Frangais (APFL),

it I'occasion de la remise des prix du
Concoars dcs Meilleurs Elives de Frangais 2007

Cette ann6e, I'Association des Professeurs de Frangais fbte son XXe arniversaire.
Voild vingt ans aussi que I'APFL organise le Concours des Meilleurs Eldves de
Frangais. C'est aussi la vingtidme fois que j'ai le privildge de m'adresser, d
I'occasion de la remise des prix, aux laureats et aux invit6s qui honorent cette
c6r6monie de leur prdsence.

Au bout de tant d'amdes, il est d peine possible d'irmover dans ce genre d'exercice.
C'est pourquoi, j'ai essayd ces demidres anndes de placer mon discours sous un
leitmotiv et cette ann€e ce fil conducteur 6tait facile d trouver. J'aimemis placer ces
quelques phrases sous 1e signe de la recormaissance.

Reconnaissance d'abord d l'6gard de l'Ambassade de France d'avoir cru en nous
lorsqu'en 1987/88 nous avons proposd de remplacer la traditionnelle remise des prix
par la nouvelle formule d'un concours entre les meilleurs 6ldves de frangais des deux
classes sup6rieures de l'enseignement secondaire et secondaire technique. Je ne puis
m'empdcher de rappeler i volre bon souvenir deux ambassadews de I'epoque, M.
Jacques Posier d'abord et surtout I'inoubliable M. Gdrard Julienne qui nous ont
soutenus de toutes leurs forces parce qu'ils ont compris I'importance de ce genre de
manifestations pour les relations francoluxembourgeoises et pour la place du
fiangais dans I'enseignement au Luxembourg. Ils onl 6te imitds dans cette attitude pax
les Ambassadeurs successifs, jusqu'd vous M. Pottier.Les Ambassadeurs ont 6t€ aid6s
par la pluparr de leurs conseillers culturels et scienlifiques - beaucoup des invitds

IL



d'aujourd'hui se souviennent certainement de MM. Pierre Chantefort, Raymond
Pi6tton et de M. Philippe Magdre,liste daas laquelle s'inscrit le nom de Mme
Catherine Crosnier, conseiller cultuel actuel, d qui je voudrais associer le personnel
du CCF, Madame Even en tCte.

Je suis 6galement reconnaissant que notre initiative ait toujours trouv6 des donateurs
en nombre suffisant pour nous permettre d'offrir des prix alldchants arx participants.
Parmi les partenaires de I'APFL il y en a eu de plus volatiles, comme les banques de
la place et puis il y a les fiddles qui nous accompagnent depuis le d6but : les Chemins
de fer luxembourgeois, le Festival de Wiltz, le Th66tre des Capucins, le Ministdre de
la Culture et le Ministdre des Sports ou depuis de longues arm6es comne la Librairie
Alin6a, Chantsong, Bayard Presse et puis il y a cerx qui nous ont rejoints plus
r6cemment comme le Cenae Neumiinster. Je m'en voudrais d'oublier dans cette liste
I'Association Victor-Hugo qui nous permet de projeter notre concours d'ann6e en
annde avec rme certaine s6r6nit6, sans etre paralys6s par des questions d'argent.

Merci 6galement dL Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs de nos
lyc6es qui soutiennent notre initiative avec intdrCt etj'ose I'affirmer, avec sympathie,
comme le souligne leur pr6sence toujours nombreuse lors de la remise des prix.
N'oublions pas non plus nos colldgues professeurs de frangais sur le terrain qui
sdleclionnent les participants, leur transmettent les informations pratiques et les
inscrivent auprds du comit6 d'organisation. Je profite aussi de l'occasion pour
remercier mes colldgues du comit€ de I'APFL qui m'aident d corriger les 6preuves du
concours et d dlaborer le questionnaire. A l'occasion du XXe concours nous dditons
d'ailleurs un florildge des questions pos6es dans les concours de ces dix demidres
arm6es, illustr6es par des dldves des classes 2eE et EG du Lyc6e de Gargons de
Luxembourg. J'espdre que tout i l'heure, lorsque vous tiendrez rm exemplaire en
main, vous 6prouverez du plaisir i repondre vous-m€me aux questions des diff6rents
domaines Pas de panique, vous trouverez les bonnes r6ponses en fin de volume !

Finalement, je voudrais m'adresser d ceux qui sont au centre de la c6rdmonie de ce
soir, aux 116 participants du Concours de cette ann€e et d travers eux aux quelque
2200 laur€ats qui ont 6t€ r6compens€s ces vingt demidres ann6es.
Soyez d'abord f6licit6s de vos bons r6sultats en frangais pendant l'ann6e scolaire en
cours qui ont rendu possible votre s6lection pour le Concours des Meilleurs Elives de
Frangais. Mais vos rdponses d un questionnaire se rapportant i des domaines aussi
vari6s que I'histoire, la g6ographie, les sports, la politique, les m6dias, le cindma, la
musique, la litt6rature, les arts plastiques, la langue, ...... etj'en passe, prouvent que
pour la plupart d'entre vous I'apprentissage d'une langue n'est pas un exercice de
style st6rile, qui ne mdnerait d rien, qui aurait pour seul effet d'ermuyer, de d6motiver
et de sanctionner les 6ldves. La plupart d'entre vous viennent de prouver qu'ils save
lire, 6couter, comprendre des textes, des messages en frangais sinon vous ne seriez
pas en mesure de maitriser, ne serait-ce qu'en padie, un questionnaire de ce genre.
Cette constatation me parait importante i un moment of on procdde dans notre pays e
un ( reajustement de I'enseignement des langues >>. Si on s'attaque d un chantier aussi



important que celui de I'enseignement des langues, on n'a pas le droit de se tromper.
Peu importe qu'on pade de bi-de tri-, de multi- ou de plurilinguisme, il faudra tout
faire pour assurer aux gdn6rations fufures un enseignement des langues au moins
aussi performant, aussi diversifi6 que par le pass€. Car la r€ussite de notre pays
s'explique en partie par l'6quilibre subtil que les responsables de tout acabit ont pu
garantir entre le luxembourgeois, l'allemand, le frangais et I'anglais dans la socidte et
I'enseignement luxernbourgeois. Pour I'instant, la pression la plus forte pdse sur
I'enseignement de la langue frangaise puisque I'apprentissage de cette langue cr6e le
plus d'ennuis d beaucoup d'dldves. Ce fait ne devrait pas nous inciter i rendre son
apprentissage facultatif pour un grand nombre des futurs citoyens de ce pays ou d en
abandonner pur et simplement I'apprentissage, comme un reprdsentant de I'OCDE, il
est vrai de nationalitd autrichienne, I'a sugg6r6, il y a quelques anndes, lors de la
pr6sentation des rdsultats de l'enqudte Pisa. Au contraire, toute la commMautd
scolaire, et au-deld, tous les responsables dewaient se sentir interpell6s i faire tout
leur possible pour maintenir l'apprentissage du frangais d son niveau actuel au lieu de
le supprimer dans certaines sections, d'en rendre l'apprentissage facultatif dans
d'autres ou de rdduire tout simplement les exigences. Le frangais occupe une place
trop importante dans notre soci6t6 pour qu'on puisse en priver une partie de la
population. Ce serait aussi exclure ces persotmes d'une partie de la vie dans ce pays
et d la limite, ce serait les mettre en ddcalage par rapport d nos institutions , ce qui
serait 6videmment intol6rable dans une d6mocratie.

Chers laurdats, vous avez le droit d'Ctre fiefs de votre reussite, comme certains de vos
camarades ont raison d'efe fiers de leurs performances dans d'autres matidres
scolaires, linguistiques ou scientifiques, ou bien dans les domaines culturel, artistique
ou sportif. Il ne s'agit 6videmment pas d'€tre arrogants, mais de connaitre un moment
d'intense satisfaction devant le travail bien fait, de la tAche accomplie. Evidemrnent
dans vos classes respectives il y a d'autres jeunes aussi competents que vous en
frangais. C'est d vous tous que je voudrais exprimer non pas tellement la
reconnaissance de I'A?FL, mais je voudrais vous assurer de la confiance de I'APFL
que vous n'accepterez pas que soit supprimd cet atout que la maiaise de la langue
Aangaise reprdsentera pour les gdn€rations d venir.



coNcouRs DEs MEILLEURS ELEVES DE FRANCAIS 2OO7

LISTE DES TAUREATS

Ler prix: FRISCH Sven (LGL)
un s6jour au Festival du Thddtre d'Avignon

2e prix: un voyage i la Martinique
FranEois Loic (LCE)

3e prix: un s6Jour au Festival du Thditre d'Avignon.
Mosconi Micka€l  ( ITECG)

4e prix: un seiour aux Francofolies de Larochelle
Lemal Yann (LTECG)

5e prix: un s6jour au Festival de Jazz i  Nice
Meyers Danielle (LRSL)

6e au 8e prix: un s6Jour < Allons en France >

Del Nin David (AL)
Armborst Fabienne (LGE)
Curziett i  Pauline (tMRt)

9e prix: un Dictionnaire Grand Robert

Schmit David (LTECG)

10e prix: un Dictionnaire culturel en langue frangaise en 4
volumes offert par la librairie Alin€a

Bruck V6ronique (AL)

1le et 12e prix: un bon d'achat de 125 euros offert par la
librairie Alinea

Cremer Sandrine (LRSL)
Gallet Kim (ITPS Lux)



L3e at 22e prix: un billet de train a destination de Paris et
50 euros d'argent de poche

Weyer Sabine (LHCE)
Braun Thomas (AL)
Antunes Da Costa Vanessa (ITECG)
Morin Xavier (IMRL)
Demoulling St6phanie (LRSL)
Flammang Caroline (LTPS Lux)
Lazzari Antoine (LCE)
Schmit Jonathan (LCD)
Deleplace Sophie (LTC)
Pepin Sarah (IMRL)

23e ar 32e prix: chaque fois 2 abonnements au Festival de
Musique et de Thdatre en Plein Air de Wiltz

Thi l l  Sarah (LCD)
Grenier Sandra (LTL)
Popoff Liouba (LMRL)
Kayser Chlo6 (LMRL)
Coignard C6ci le (LTL)
Fridrici Laura (LHCE)
Reuter Jeah (LAML)
Da Sylva Madeira Steven (LTC)
Huberty Sarah (LCD)
steil charlotte (LGL)

33e at 44e prix: un abonnement au Th6Atre des Capucins

Soares Da Silva Diogo (LTAM)
Wasmes Alex (LHCE)
Schmit Manou (LMRL)
Oliveira Gomes Carina (LTMAP)
Berg Florence (EPF)
Pierlot Renelde (LGL)
Boher Alexia ( LTEtt. )
Pechon Maith6 (EPF)
Grav6 Micha€l (LCD)
Loneux Sarah (LTC)
Moutier Amandine (LCD)
Biver Paul (LMRI)



45e au 49e prix: 2 abonnements i des manifestations orga-
nisces par le Centre de Rencontre Abbaye Neumtinster

Saddi Vanessa (LTAM)
Wealer Aur6lie (AL)
Wilhelm Emmanuelle (LCD)
Kulpmann R€my (LTC)
Bierla Emil ie (LCE)

50e au 52e prix: une Encyclopddie Hachette Multimddia 6d.
int .20O6

Vittore Elisa (LRSL)
Macri Marco (LTPS LUX)
Schadeck Annick (AL)

53e au 55e prix: Le l"arousse multimddia encyclopddique

Zanter El isabeth-Solzic (LGL)
cofflnet Nathalie (LTPES)
Gillander Yves (LGL)

56e au 60e prix: un bon d'achat de 50 euros d la Librairie
Alin6a

Le Goueff Loic (AL)
Freitas de Oliveira Vanessa (LTML)
Arend Esther (IMRL)
Spada Alessio (AL)
Jung Nicolas (ITAM)

61e au 70e prix: un bon d'achat de 25 euros i  la Librair ie
Alin€a

Muller Anne-Marte (LCD)
Arountiunian Vdronica (LGL)
Laplanche C€line (LTAM)
Vertommen Christelle (LRSL)
Ardare Ioana (LMRL)
Pinto Joel (LTECG)
Keller Franqoise (AL)
Talbi Sihem (LAML)
Breda Coelho Stdphanie (LTL)
Matholet Anais (LCD)

7le au 73e prix: un abonnement a la Revue MUZE de
Bayard- Presse Benelux

Probst Marlel le (tCE)
Gomes Christophe (LTNB)
Nickels Annamaria (LGL)



74e arJ 75e prix: un abonnement I la Revue Phophore de
Bayard-Presse Benelux

Wagner Christelle (LHCE)
Faber Caroline (LTPES)
Tam Alain (LGL)

77e at 86e prix: Le Petit Larousse Dictionnaire Multimddia

Da Silva Elza (LMRL)
Martija Glorta (LTPES)
Weber Christian (LMRL)
Breuskin lsabelle (LHCE)
Neves Pereira Liliana (LTAM)
Nishimwe Christiane (LCD)
Mergeai Chrtstophe (LCE)
Huberry Tanja (LTPS LUX)
Monnet Melissa (LGE)
Kirchen Gil (LMRL)

87e au 9le prix: chaque fois deux billets d'entr6e pour
deux spectacles de I'asbl Chantsong

Poos V6ronique (LTPS LUX)
Jung Isabelle (AL)
Kerschen Anouk (AL)
Jaouid Kamel (LTAM)
Mdller Christina (LRSL)

92e au 1l5e prix: un livre (par ordre alphab€tlque)

Alves Marinho Cdlia ((LTEtt); Antunes Sousa Vania (LTPS
LUX); Carey Philip (LTECG); De Mlchele Jill (LMRL);
Ewerling Sven (LTPS);Ferreira Nadine ( LRSL); Grossi
Vanessa ( LHCE); Helminger Charlotte (LGL); Hermes Daniel
(ITNW); Klein Sandra (LGE); Kremer Gabrielle (LMRI);
Lentz Chris ( LTPS Warken); Lindner Isabelle (LCE); Marrins-
Loureiro Franck ( LTB); Meyer Catherine (LTEtt.); Musli
Donika (LTEtt"t Peixinho Marques Catia (LTEtt.); Pimentel
Pablo (AL); Pinheiro Pereira Filipa (LHCE); Reiter Miroslav (
LMRL); Rocha Sousa Davide (ITAM); Schmitz Rachel (LTL);
Simoes Cardoso Rafaela (EPF); Steinmetz Jill (EPF); Weber
Florence (LTEPF)



ChEres, chers colldgues,

Comme tous les ans, le comitd de I'APFL vous souhaite de
passer de bonnes vacances, enrichissantes et reposantes
pour reprendre le collier d la mi-septembre pleins d'€nergie
et de dynamisme.

Bloquez d'ores et d6jd dans vos agendas les dates des mani-
festations qui seront organis6es i l'occasion du XXe anni-
versaire de votre association:

CALENDARIUM
25 septembre 2007: Assembl6e G6n6rale

1 9.00h. H6teuRestaurant N.H.
anciennt Sheraton

27 septembre 2007: Conf6rence de M. Robert KOCH
U|ysse aprds lthaque :
La quete de I'infini
19.00h. au L.G.L.

03 octobre 2007

18 octobre 2007

27 novembre 2007

08 ianvier 2008

Conf6rence d'un membre de
l'Association < Sauver les Lettres )
19.00h. au Centre Culturel Francais

Conf6rence de M. Alain HEY
Le frangais langue en partage
19.00h. au L.G.L.

C6l6bration officielle du XXe anniversaire
19.30h. au Centre de Rencontre Abbave
Neumtinster, salle Robert Krieps

ConfSrence de M. Philippe Meyer
19.00h. au L. G. L. ' '
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INFO.79

Le mot du prtsident
Au moment de rddiger cet 6ditorial
Dour le bulletin d'information de la
ientr6e, il m'est difficile de ddtermi-
ner quel est le sentiment qui predo-
mine a I'approche de la rent.ree qui
s'annonce: est-ce la joie de pouvoir
feter le XXe anniversaire de notre
association et un certain enthousiame
dans l'attente des manifestations or-
ganis€es pour f6ter l'6v6nement ou le
ras{e-bol face d une evolution catas-
trophique dans le domaine de I'ensei-
gnement en gdn€ral et de I'enseigne-
ment du franqais en particulier.
Rassurez-vous! je ne vais Pas vous
reparler
* de notre metier qui est le plus beau
du monde mais qui devient de Plus en
olus difficilei ni de I'augmentation de notre tache
a la suite de n6gociations d'6picier
laissant entendre qu'on allait une fois
pour toutes mettre fin au non-
foutisme, a.la paresse des professeurs
* ni de la procession dansante en
matidre de compensation
* ni des critCres de promotion qui font
se gausser les 6ldves surpris lorsqu'ils
appfennent que, malgr€ une accumu-
lation de notes insuffisantes, ils n'ont
pas 6chou€ et qui ne comprennent
pas que les professeurs se laissent
faire sans se rdvolter

* ni des innovations en matidre d'en-
seignement des langues qui nous at-
tendent dans la suite des 66 proposi
tions contenues dans le << Rdajuste-
ment de I'enseignement des lan-
gues >>
* ni des scdnes absolument faramr-
neuses qui se sont d6roul€es dans
certains 6tablissement oi des per-
sonnes grassement pay€es propo-
saient des pseudo-formations conti-
nues sans connaitre ni le systAme
scolaire luxembourgeois, ni la forma-
tion initiale de leur public cible
* ni du niveau regrettable de beau-
coup de nos dldves en frangais, ni de
leur d€gofrt de cette langue qui pour
eux rime avec probldmes, soucis et
6checs

non, je voudrais simplement vous
parler d'un tout petit fait, i la limite
anodin, qui s'est d6roul6 dans les
derniers iours de I'ann6e scolaire et
qui illustre tellement bien pourquoi
beaucoupdeprofesseurs, notamment
de nombreux professeurs de frangais
en ont ras-le-bol et sont devenus in-
diff6rents, comme l'a si bien exprim6
I'article intitul6 < Et si c'€tait vrai.. '
publi6 dans le Tageblatt.



ll a donc 6td d€cid€ - par qi:i?, pour-
quoi?, quand?, - qu'en section A (sec-
tion langue et littdrature), le frangais
sera remplace en seconde par l'an-
glais comme branche fondamentale.
Plus que le fait meme - absurde, d6-
noue de toute logique - nous a r€volt6s
Ia fagon dont cette mesure a 6te prise
en catimini, en fin d'ann6e scolaire,
sans consultation ni de I'APFL, ni ap-
paremment de la Commission natio-
nale dont aucun rapport ne mentionne
cette d€cision.

Et puis tant qu'on y est, je me permet-
trai d'ajouterune autre r€fleixion, plus
consl ructive car orient€e sur I'avenir.
Dans les couloirs des hautes sphdres
politiques oit se mijotent les hauts
faits des programmes de parti et des
programmes de gouvernement, on
devrait commencer i se creuser la
cervelle sur la d€nomination future
du ministCre qui s'occupe de l'€cole et
de l'enseignement.
En effet, iadis ce ministare se d6nom-
mait < Ministdre de I'Instruction Du-
blique " : c'6tait I'dpoque lointaine et
archaique oi l'6cole avait pour mis-
sion d'instruire les 6ldves, de leur ap-
prendre ce qu' ils ne savaient pas
encore. Je dois admettre que la d6no-
mination < Ministere de I'Education
nationale " me parait plus appropriee,
car il va sans dire que l'enseignant ne
doit pas simplement instruire ses €lA-
ves, mais il doit tenir compte de toute
leur personnalit€ et de leurs condi-
tions de vie. L'absence de riference a
I'instruction dans cette denomination
ne m' inquieta i t  pas,  je pensais naive-
ment qu'il allait de soi que la mission
de l'enseignant 6tait d'instruire, de
transmettre du savoir. Mal m'en a
pris, car tous les initiEs savent que
dans certaines classes, surtout de cer-
tains ordres d'enseignement et de cer-
taines sections, on n'instruit plus du
tout mais on essaie de poser les fonde-
ments d'une quelconque education.
Mais au moins. me dira-t-on. le < Mi-

nistdre de l'Education nationale >
garantit qu'a la fin de I'enseigne-
ment post-primaire, tous €ldves is-
sus du meme type d'enseignement,
de la meme section auront acouis a
peu prds Ie meme savoir et les me-
mes compdtences. Or, i y regarder
de prds, le caractdre national de no-
tre enseignement post-primaire est a
jeter aux oubliettes (quid de l'ensel-
gnement primaire?)
Dans le cadre de I'autonomie accor-
d€e aux diffdrents lyc6es, chaque
6tablissement peut disposer libre-
ment de lOYo du temps d'enseigne-
ment, sans se pr6occuper des ddci-
sions des Commissions nationales, si
tant est qu'elles existent et fonctlon-
nent encore. Mais ce qui pire est,
c'est que bientdt chaque lycde pro-
posera une forme d'enseignement
particulidre d. sa clientdle ou a Dartie
de sa clientele et organisera son bac
sur mesure en fonction de I'ensei-
gnement qu'il aura dispens€. Sans
par ler  d 'dtabl i  ssemen ts comme
l'Ecole Waldorf ou le lyc€e Vauban et
I'International School of Luxembourg
( de plus en plus frdquentes par dei
6ldves luxembourgeois), on propo-
sera dans tel lyc6e un bac internatio-
nal de tel tlpe, dans tel autre lycde
un bac international ax6 sur l'6sono-
mie et s'adressant prioritairement a
des €ldves anglophones; les 6ldves
qui frdquenteront le lyc6e interna-
tional de Perl auront un dipl6me
encore diff€rent,le < Neie Lyc€e > (ce-
lui de Luxembourg) ne veut plus
entendre parler de l'insertion de ses
€ldves aprds trois, voire quatre an-
n€es, dans les lyc6es traditionnels
mais entend proposer des cours jus-
qu'en classe de premiere, ce qui im-
pliquera bien sir un bac a part et
jamais on ne mesurera tout ce beau
monde a la m€me aune, ce qui evi-
tera evidemment toutes sortes de
d€convenues et de desillusions.
Bientdt chaque 6tablissement es-
saiera par une bonne campagne de



publicite et la recherche de partena-
riats avec des entreprises de cr6er sa
propre image de marque pour attirer
et fiddliser les 6lCves d'une certaine
categorie ou couche sociale. Dds lors,
chaque 6lCve aura le dipl6me final
propre a son €cole qui n'aura plus
rien de national carchaque €tablisse-
ment organisera ses propres exzrmens,
s'il y en aura encore,
Quid dans ce contexte de l'6galit6 des
chances de tous les €ldves, quid des
criteres d'admission a certains lycees
et lycdes techniques et donc al cer-
tains diplomes, comment concilier
cette evolution avec I'id€e dulycee de
proximit6? Au fait, les patrons et leurs
organisations comme la < Chambre
de Commerce >> et la < Chambre des
M€tiers " que pensent-ils de cette
€volution?

En tout cas, le moment semble venu,
i deux ans, i peine, de ld prochaine
dch€ance €lectorale, de lanceruncon-
cours pour qu'on fasse des proposi-
tions comment nommer a I'avenir le
MinistEre de l'6cole. On pourraitpen-
ser au <( Ministere de la Mutation
permanente > puisque tout bouge

tout le temps dans ce ministere, les
r€formes succddent aux r6formes,
sans qu'on en analyse les r6sultats,
ou bien < Ministdre de la D€couverte
> puisque d'aprds les fameuses th6o-
ries du constructivisme, l'6ldve cons-
truit lui-meme au fur et i mesure le
savoir qu'il est interdit e l'enseignant
de lui apprendre. Avis aux amateurs!
Faites-nous connaitre vos proposi.
tions!

Mais chdres colldgues, chers colld-
gues, comme je I'ai sugg6r6 au d6but
de cet article, mettons exceptionnel-
lement ces soucis entre parenthCses,
rejouissons-nous que notre associa-
tion puisse feter son XXe anniver-
saire, qu'elle nous ait permis de faire
entendre la voix des professeurs de
franqais et, reconnaissons-le, d'avoir
parfois obtenu gain de cause! Dans
cet esprit, je vous engage d'ores et
d6ja d assister nombreux aux mani-
festations que nous vous proposons
et qui, nous I'esp6rons, contribue-
ront a nous divertir, e nous folmer,
bref i 6voluer, au sens le plus noble
du terme, et ceci quelque soit notre
2{ge.

C'est avec plaisir que I'A.P.F.L. a accepte d'etre associ6e a un

Comit6. de lecture en partenariat avec
le Thdatre des Capucins, l'Asbl ArteMiss

et le Th6atre du Rond-Point de Paris

Des gldves d'6tablissements de I'enseignement secondaire
luxembourgeois participent a l'elaboration et a la mise en

place d'un comit6 de lecture de pidces de th6atre contemporaines
sous la houlette d'un animateur de lAsbl ArteMiss et d'un com6dien
du th6atre des Capucins. Les pidces contemporaines sont otfertes

par le Comit6 du Th6afe du Rond-Point a Paris quitient a s'associer
a cette initiative in6dite.



Chdres, chers colldgues,

Le comit€ de I'A.P.F.L. vous souhaite de passer une bonne
rentree 2OO7 /O8 et proflte de I'occasion pour vous rappeler
les dates des manifestations qui seront organisdes de sep-
tenrbre 2OO7 d janvier 2008, a I'occaslon du XXe anniver-
saire de votre association:

25 septembre 2007

27 septembre 2007

03 octobre 2007

18 octobre 2007

27 novembre 2007

03 d6cembre 2007r

08 ianvier 2OO8 l

CALENDARIUM (actualis6)
Assembl6e G6n6rale

19.00h. H6teuRestaurant FRAN9AIS

Confdrence de M. Robert KOCH
Ulysse apras lthaque :
La qu6te de I'infini
19.00h. au L.G.L-

Conf6rence de Mme Agnis Joste
de l'Association ( Sauver les Lettres ,'
Pour un nouvel enseignement des leftres

19.00h. au Centre Culturel Frangais

Conf6rence de M. Alain REY
Dictlonnaires LEROBERT
Le lranQais langue en partage

19.00h. au L.G.L.

C6l6bration otficielle du XXe anniversaire
19.30h. au Centre de Ren-c-ontre Abbaye

Neumiinster, salle Robert Krieps
Entretien avec M. Philippe CLAUDEL

19.30h. au L.G.L. ( sbls r6serve )
Conl6rence de M. Philippe Meyer

19.0oh. au L. G. L.
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