
le bon choix, qu’en fait ils ne s’atten-
daient pas à enseigner dans les condi-
tions que nous connaissons actuelle-
ment. 
Dans ce contexte, un jeune collègue 
m’a demandé l’autre jour si l’APFL ne 
ferait pas mieux de soutenir en appa-
rence les initiatives proposées par le 
MEN. Il suggère qu’on encourage Mada-
me le Ministre à aller plus vite et plus 
loin encore dans ses réformes, de l’inci-
ter à toucher immédiatement aux quel-
ques rares pans de notre enseignement 
qui tiennent encore debout afin de tout 
mettre à plat le plus rapidement possi-
ble. Son idée est que plus vite on tou-
chera le fond, plus vite on se rendra 
compte qu’on s’est trompé de route. 
Pour tentante qu’elle soit, une attitude 
à ce point cynique ne correspond pas à 
la tradition de l’APFL et, en fin de 
compte, notre comité a décidé d’écar-
ter cette approche, sans pour autant 
perdre de vue le ras-le-bol, la détresse 
qui se manifestent à travers cette pro-
position et qui, il faut bien le dire, aurait 
été approuvée par plus d’un. 
Même au risque de nous voir repro-
cher une certaine naïveté, l’APFL veut 
continuer à croire que la discussion, 
l’argumentation mèneront plus loin et 
qu’en fin de compte, le bon sens triom-
phera quand même. 
Pour se donner les moyens d’intervenir 
dans les discussions en cours et de 
donner du poids à son argumentation, 
l’APFL a décidé de renouveler une ex-
périence que nous avions tentée avec 
beaucoup de succès en 2003, à savoir 
un sondage effectué en collaboration  

Ch ères/chers collègues, 
D’habitude, à pareille époque, je saisis 
l’occasion de ce mot du président pour 
vous souhaiter une bonne rentrée et 
pour vous motiver à vous lancer avec 
élan, courage et bonne humeur dans 
notre mission si importante pour l’ave-
nir de ce pays ; pour vous annoncer, 
par ailleurs, quelle est la position de 
l’APFL sur les grands chantiers en cours 
dans notre enseignement. 
Cette année, je suis plutôt embarrassé, 
car je me demande si j’oserai encore 
vous inciter à vous engager avec la mo-
tivation nécessaire dans la nouvelle an-
née scolaire. A vrai dire, je suis surpris 
avec quel désenchantement et quelle 
crainte pour l’avenir la plupart des col-
lègues jugent la situation actuelle dans 
notre enseignement. Les collègues en 
âge de le faire se précipitent pour pren-
dre la retraite le jour même de leurs 
soixante ans et ceux qui s’approchent 
de la date fatidique l’attendent avec 
impatience, sans qu’au MEN on ne se 
pose la moindre question quant à ce 
phénomène inquiétant, attribuant pro-
bablement cette attitude inhabituelle 
jusqu’ici, à une lassitude normale après 
trente-cinq années de service. 
On constate pourtant que même de 
nombreux quadragénaires ou trentenai-
res se demandent comment ils feront 
pour tenir encore vingt ou vingt-cinq 
années avant de pouvoir quitter le navi-
re en train de couler. Même des collè-
gues très jeunes qui viennent à peine 
d’entrer en fonction vous confient d’un 
air gêné qu’ils s’interrogent s’ils ont fait 

Sommaire : 
 Le « mot du prési-

dent » 
 La prise de position 

de l’APFL concernant 
la réforme du cycle 
supérieur de l'ES/EST  

 L’assemblée générale 
2010 

 

Le « mot du président » 

Info 91 

Date de parution 

 



avec TNS/ILRES auprès de toutes les 
personnes qui enseignent le français dans 
le post-primaire. Au bout d’une bonne 
demi-douzaine d’années, le moment 
semble venu de reprendre le pouls des 
collègues sur le terrain pour connaître 
leurs opinions sur certaines questions 
primordiales concernant la situation ac-
tuelle et l’orientation future de notre 
enseignement et plus particulièrement 
de l’enseignement du français. Pour avoir 
une idée aussi complète que possible, il a 
été décidé, comme en 2003, de faire ap-
pel à la bonne volonté de tous les collè-
gues et non seulement de nos membres. 
En effet, il tient particulièrement à cœur 
au comité de l’APFL d’être en phase avec 
les collègues et de veiller à ce que nos 
prises de position reflètent l’opinion de 
la base. 
Ceci est surtout vrai dans nos rapports 
avec le MEN. En cas de désaccord, la 
tentation est grande pour nos interlocu-
teurs d’affirmer que les représentants de 
l’APFL ne défendraient que leurs opi-
nions personnelles et non pas l’avis de la 
majorité des enseignants de français. 
Chacun d’entre vous mesure évidem-
ment l’importance de cet exercice et se 
rendra compte, je l’espère, combien sa 
participation active au sondage est sou-
haitable. La collecte des données est pré-
vue au mois d’octobre. Dans chaque éta-
blissement post-primaire nous avons fait 
appel à la bonne volonté d’un délégué 
qui remettra à chaque professeur de 
français un questionnaire. Nous vous 
prions de renvoyer le questionnaire le 
plus rapidement possible, et en tout cas 
avant le début des vacances de la Tous-
saint, moyennant l’enveloppe affranchie, 
à l’adresse de TNS/ILRES. Les résultats 
seront rendus publics dès qu’ils nous 
seront transmis par l’Institut de sondage, 
à savoir en janvier 2011, au début du 
deuxième trimestre de l’année scolaire 
en cours. 

Chère/cher collègue, 
Profitez de ce sondage pour vous ex-
primer librement sur certaines ques-
tions qui vous préoccupent. Certains 
d’entre nous en ont gros sur le cœur et 
sont mal à l’aise parce qu’ils ont l’im-
pression qu’on leur demande parfois 
leur avis mais qu’on n’en tient jamais 
compte, que leurs coups de colère ne 
mènent à rien et que dans les bureaux 
du MEN, certains décideurs, ensei-
gnants eux-mêmes ou collaborateurs 
issus d’autres métiers que de l’ensei-
gnement, prennent des décisions qui ne 
tiennent pas compte de la réalité scolai-
re. 
Au lieu de vous résigner définitivement, 
saisissez cette occasion pour vous ex-
primer massivement et les membres du 
comité de l’APFL ne manqueront pas 
de défendre les points de vue et les 
orientations que vous aurez exprimés. 
 
                               Jean Claude Frisch 

 Le « mot du président » (suite) 
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2. La valorisation de l’anglais, promu première 
langue de la division supérieure, est censée tenir 
compte de l’évolution de la situation linguistique mon-
diale. On peut toutefois se demander si les auteurs de 
la réforme n’auraient pas mieux fait d’analyser de plus 
près le marché de l’emploi national, où le fran-
çais reste, et de loin, la langue la plus deman-
dée, qu’il s’agisse du domaine privé ou public. Dans 
une perspective plus générale, il convient de rappeler 
qu’au Luxembourg, le français a le statut de langue 
administrative et législative. Or comment former 
des citoyens aptes à participer aux grands débats so-
ciétaux si on fait croire aux jeunes que le français n’est 
plus qu’une langue accessoire dont il suffit de maîtriser 
quelques rudiments ?  

De fait, en accordant un plus grand poids aux 
tendances lourdes de la mondialisation qu’aux besoins 
locaux, on risque de céder tout simplement à un effet 
de mode. Il ne faut pas se voiler la face : si l’anglais est 
incontestablement devenu la langue internationale de 
la recherche et des affaires, il serait naïf de partir de 
l’hypothèse que la plupart de nos bacheliers vont faire 
une carrière de chercheur ou de banquier internatio-
nal. De toute façon, l’anglais utilisé dans le monde 
scientifique ou commercial est une langue très spécifi-
que qui, par la force des choses, s’apprend toujours 
sur le tas et qui n’a pas grand-chose à voir avec l’an-
glais « classique » enseigné dans les écoles. 

Enfin, les élèves – plus nombreux que par le pas-
sé – qui laisseront tomber le français en classe termi-
nale risqueront de se heurter à bien des obstacles s’ils 
souhaitent s’inscrire dans une université francophone. 
L’abandon prématuré du français leur fermera 
bien des portes et restreindra l’éventail de leurs 
options.   

Pour toutes les raisons qui précèdent, l’APFL 
exige que la future réforme accorde au français 
une place au moins équivalente à celle de l’an-
glais, et ce jusqu’en classe terminale.   

 
 
 
 
 
 

C’ est avec intérêt que le comité de l’APFL a pris 
connaissance du document d’orientation pour 

une réforme des classes supérieures de l’ES et de 
l’EST. Il se félicite que le MEN ait prévu une large 
consultation de tous les acteurs concernés et que les 
délais prévus permettent un débat approfondi, ce qui 
n’avait pas toujours été le cas pour les réformes anté-
rieures.  

Comme le document d’orientation ne fait qu’es-
quisser les grandes lignes de la réforme projetée, 
l’APFL s’abstiendra bien évidemment d’énoncer un 
jugement prématuré. Cependant, en ce qui concerne 
plus particulièrement l’enseignement du français, elle 
tient d’ores et déjà à faire un certain nombre de re-
marques et de propositions : 

 
1. On constate qu’au cours de la dernière dé-

cennie, pratiquement toutes les refontes de la 
grille horaire se sont faites aux dépens du fran-
çais. Rappelons que lors de la dernière réforme de la 
division supérieure en 2002, le français a perdu deux 
leçons sur cinq en classe de 3e. De même, l’introduc-
tion récente de nouvelles grilles horaires pour les 
classes du cycle inférieur s’est soldée par une diminu-
tion du nombre de leçons de français. C’est pourquoi 
l’APFL sera forcément amenée à rejeter tout 
projet de réforme qui aboutirait à un nouveau 
grignotage quantitatif du cours de français. Une 
telle approche serait d’autant plus incompréhensible 
que les responsables savent pertinemment que l’en-
seignement du français pose actuellement de plus en 
plus de problèmes à tous les niveaux. 
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3. La possibilité, pour un élève de la dominan-
te « sciences humaines et langues », de faire l’im-
passe sur le français dans les épreuves du baccalau-
réat est pour l’APFL une disposition totalement 
aberrante. Un bac « langues » digne de ce 
nom doit forcément inclure des épreuves de 
français. Maintenir la dispense prévue par le projet 
de réforme actuel reviendrait à méconnaître l’im-
portance culturelle et historique du français au 
Luxembourg et à ignorer les liens privilégiés que 
notre pays a toujours entretenus avec la langue et 
la civilisation françaises.  

 
 4. Pour ce qui est des autres sections, l’APFL 

ne s’oppose pas au principe du libre choix, d’autant 
que celui-ci existe déjà en grande partie dans le 
système actuel. Elle tient toutefois à marquer son 
désaccord avec les dispositions prévues pour la 
classe de 13e science et technologie, où les élèves 
n’auront même plus la possibilité de suivre un 
cours de français : en effet, la seule langue qui y 
sera encore enseignée sera obligatoirement l’an-
glais. L’APFL est d’avis que cet appauvrisse-
ment de l’enseignement des langues en 13e 
ST ne peut être que contreproductif et estime 
qu’il faudrait conserver le système actuellement en 
vigueur, qui prévoit l’enseignement de deux langues 
jusqu’en classe de 13e.  

 
5. L’APFL s’interroge aussi sur le contenu 

concret du cours de français au sein de la dominan-
te « sciences humaines et langues ». Celle-ci draine-
ra en effet un public assez hétérogène, comprenant 
les élèves des anciennes sections A,  E,  F et G. Dès 
lors se pose la question de savoir si le cours aura 
pour visée fondamentale l’initiation approfondie à 
l’histoire littéraire (comme actuellement en section 
A) ou plutôt le développement de compétences 
linguistiques générales. La première option désa-
vantagerait les élèves plus faibles, la seconde pénali-
serait ceux qui se passionnent pour la littérature 
(donc surtout les bons élèves de l’actuelle section 
A) et ne pourraient guère se satisfaire d’une appro-

che minimaliste, surtout s’ils se destinent plus tard 
à des études de lettres. Pour sortir de ce dilemme, 
l’APFL propose de laisser aux élèves le 
choix, dès la classe de 3e, entre deux cours 
différents : un cours de français mention 
« langue » et un cours mention « langue et 
littérature ».  Bien évidemment, en classe de 1re, 
il faudrait alors prévoir des épreuves d’examen dif-
férentes.  

 
6. Pour ce qui est des épreuves de l’examen 

de fin d’études secondaires, l’APFL n’est pas hostile 
au principe d’une diminution du nombre de bran-
ches. Elle estime toutefois que cette mesure de-
vrait avoir pour corollaire une suppression ou, 
du moins, une réduction considérable des 
possibilités de compensation.  

 
7. Le document d’orientation précise par 

ailleurs que dans l’enseignement secondaire, le nou-
vel examen d’études comprendra « deux épreu-
ves » en langues (l’anglais et une deuxième langue 
au choix). Cependant, à l’heure actuelle, les 
élèves de la section A doivent se soumettre à 
deux épreuves par langue (en français, il s’agit 
par exemple d’une dissertation littéraire et d’une 
analyse de texte). Les nouvelles dispositions signi-
fient-elles qu’une des deux épreuves sera purement 
et simplement abolie ? Si tel était le cas, l’APFL 
s’opposerait catégoriquement à pareil minimalisme 
qui non seulement contribuerait à dévaluer l’exa-
men, mais empêcherait aussi une préparation effica-
ce des élèves à des études de lettres. 

 

L’APFL espère qu’au moment de l’élabora-
tion du document final, le MEN prendra en consi-
dération les suggestions des professeurs de fran-
çais. Elle se dit ouverte au dialogue, mais ne man-
quera pas de faire valoir et de préciser ses revendi-
cations au cours du débat à venir.       
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Chère collègue, Cher collègue, 
 

Vous êtes cordialement invité(e) à prendre part à l’ 
 
 

Assemblée générale ordinaire 
de l’Association des Professeurs de Français du Grand-Duché de Luxembourg 

 

qui aura lieu le 26 octobre 2010 à 19 hrs au 
  

Restaurant     MELIA    Luxembourg 
1, Park Dräi Eechelen 
L-1499 Luxembourg 

 
 
Ordre du jour : 
 

1) Allocution de bienvenue du président 
2) Rapport d’activité du secrétaire 
3) Rapport financier par le trésorier 
4) Discussion des rapports 
5) Perspectives d’avenir 
6) Divers 
 

 

Pour participer aux votes, les membres sont priés de se munir de leur carte de membre. 
 
Les collègues qui voudraient faire inscrire un autre point à l’ordre du jour sont priés d’en avertir par écrit le pré-
sident de l’association, avant le 18 octobre 2010. 
 
A l’issue de l’assemblée générale, tous les collègues qui le désirent pourront prendre ensemble le dîner au restau-
rant et continuer les discussions dans une ambiance amicale.  
 
Vous trouverez en annexe une invitation officielle contenant le détail du menu ainsi que le talon réponse que 
vous voudrez bien remplir pour confirmer votre présence au dîner. 
 
      
Au plaisir de vous rencontrer, nous vous prions, chère collègue, cher collègue, de croire à l’expression de nos 
sentiments les plus amicaux. 
 
 
  Jean Claude Frisch Robert Bohnert  Roland Kinnen  Alain Wagner 
                  président   vice-président           trésorier       secrétaire 
 
 
 



L’APFL a le plaisir de vous informer de la parution du nouveau livre 

           « Mon dico du vélo »   

        de François Guillaume (Frank Wilhelm)  
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C ette année, notre association a tenu ses assises 
le mardi 26 octobre 2010 dans les locaux de 
l’hôtel Melia Luxembourg.     
Après les traditionnels mots de bienvenue du 

président Jean-Claude Frisch, les membres présents ont pris 
connaissance du rapport d’activité de l’exercice 2009 / 2010, ainsi 
que d’un bilan financier équilibré, auquel les réviseurs de caisse ne 
trouvaient rien à redire.   

Depuis la dernière assemblée générale, qui avait eu lieu le 
mardi 27 octobre 2009 à l’Hôtel Français, le comité de notre as-
sociation a déployé une activité fort intense, puisque, par rapport 
à l’exercice précédent, le nombre de réunions en séance plénière 
est monté de quatre à sept, sans oublier la récente rencontre 
avec les délégués des différents établissements. S’y ajoutent égale-
ment de nombreux contacts par téléphone ou courriel. La vingt-
troisième édition du Concours des meilleurs élèves de français 
s’est déroulée le mardi 23 mars 2010 à l’Athénée et a réuni 106 
participants, ce qui correspond à une légère augmentation par 
rapport à l’année passée. Il faut dire que ce succès n’allait pas de 
soi dans la mesure où le point d’attraction traditionnel du 
concours, le voyage à la Martinique, a malheureusement fait dé-
faut cette fois-ci. . Le comité de l’APFL ne peut évidemment que 
déplorer la disparition de ce prix, due à des problèmes organisa-
tionnels aussi bien qu’à des restrictions budgétaires du côté fran-
çais. Une manifestation culturelle conjointement organisée par 
l’APFL et le LGL a sans doute durablement marqué le public : le 
24 novembre 2009, Joseph Joffo, l’auteur du Sac de Billes, roman 
qui compte depuis des décennies parmi les grands classiques des 
lectures scolaires, a donné une conférence publique dans la salle 
des fêtes du LGL. Le lendemain, le conférencier a en outre ren-
contré un groupe d’élèves pour un échange particulièrement ri-
che et animé. Orateur passionné et passionnant, Joseph Joffo a su  

Sommaire : 

 Rapport de l’AG 
 Rappel des Statuts de 

l’APFL 
 Entretien Philippe 

Claudel 

 

Rapport de l’assemblée générale 2010 et  

bilan d’activité 2009 / 2010  

Info 92 

Date de parution 

 



allier avec une maîtrise parfaite émotion 
et humour, verve et gravité. La conféren-
ce, riche en réflexions originales aussi 
bien qu’en anecdotes savoureuses, était 
pour l’assistance une véritable leçon de 
vie prouvant qu’un vécu douloureux ne 
conduit pas fatalement à l’amertume. 
Dans un tout autre ordre d’idées, l’APFL 
a publié à quelques jours de la rentrée 
scolaire un communiqué de presse 
consacré à la future réforme de la divi-
sion supérieure prévue par le MEN. Ce 
communiqué a été largement relayé par 
les médias, qui avaient toutefois tendan-
ce à mettre surtout l’accent sur l’aspect 
quantitatif du débat, à savoir sur la ques-
tion du nombre de leçons de français. 
Certes, le comité de l’APFL a clairement 
exprimé son rejet de toute réforme qui 
se solderait par un (nouveau) grignotage 
du volume horaire global du cours de 
français. De même, il a mis en cause la 
possibilité, pour les élèves de la domi-
nante « langues », de passer un baccalau-
réat sans épreuve de français. Cepen-
dant, l’APFL a également développé une 
réflexion sur l’impact qualitatif de la ré-
forme et, notamment, sur l’enseignement 
de la littérature, auquel tous les élèves 
devraient encore avoir accès et qu’il se-

rait irresponsable de sacrifier au mythe 
du « tout-communicatif ». 
La boulimie réformatrice du MEN est 
précisément l’une des raisons pour les-
quelles l’APFL a cru bon de reconduire 
une initiative dont la première édition 
avait rencontré beaucoup de succès il y 
a sept ans, à savoir l’organisation d’un 
vaste sondage auprès de tous les ensei-
gnants de français du postprimaire. Le 
questionnaire préparé par le comité a 
été définitivement mis au point en juil-
let 2010 lors d’une rencontre avec M. 
Charles Margue, directeur de l’institut 
de sondage TNS-ILRES. Cet institut est 
également chargé du dépouillement des 
bulletins, de façon à garantir l’anonymat 
et la confidentialité des données. La 
publication des résultats est prévue 
pour le début du deuxième trimestre et 
se fera probablement, comme en 2003, 
dans le cadre d’une conférence de pres-
se. La diffusion du questionnaire n’au-
rait pas été possible sans le concours 
des nombreux collègues qui ont accep-
té de jouer le rôle de courroie de 
transmission dans les différents lycées. 
Le comité de l’APFL tient à les remer-
cier chaleureusement de leur engage-
ment et de leur disponibilité.  
 
               Pour le comité de l’APFL 

           Alain Wagner
                          secrétaire 
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Article cinquième: Membres:  

5.1. Pour être admis à l'Association comme membre effectif il faut 
pouvoir justifier d'études universitaires à l'étranger et être aspirant
-professeur de français ou avoir reçu une nomination  
comme professeur de français dans un des établissements scolai-
res du Luxembourg.  

Il est bien entendu que les collègues retraités peuvent devenir 
membres effectifs de l'association.  

Sont également admis comme membres effectifs les chargés de 
cours de français pouvant justifier d'études universitaires complè-
tes telles qu'elles sont stipulées par le MENJ pour accéder au sta-
tut de professeur' de l'enseignement secondaire classique et supé-
rieur ou de professeur de l'enseignement secondaire technique.  

Peuvent être admis comme membres associés les chargés de 
cours de français ne pouvant pas justifier d'études universitaires 
complètes ainsi que les professeurs enseignant d'autres branches 
que le français et qui se déclarent solidaires des présents statuts.  

 

Article huitième: Comité exécutif: 

8.1. Le comité exécutif sera élu par rassemblée générale des  
membres effectifs. Il se composera de 5 à 15 membres.  

8.2. Les membres du comité exécutif choisissent en leur sein, à la 
majorité simple des voix, un président, un vice-président, un secré-
taire général et un trésorier.  
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E crivain et réalisateur, Philippe Clau-
del est aussi professeur à l'université 
de Nancy, après avoir longtemps en-
seigné dans le secondaire. L'auteur, 

qui vient de publier L'Enquête (Stock, 288 p., 19 
euros), met ici en garde contre la fracture entre 
les enseignants et la société. 
 
La rentrée est difficile. Les enseignants souf-
frent. La société française les maltraite-t-elle ?  
 On devrait vénérer ceux qui transmettent le 
savoir. C'est la chose la plus importante de l'his-
toire du monde : il n'y a pas d'humanité sans 
cette transmission. Quand une société n'est 
plus capable de reconnaître le rôle civilisateur 
de l'éducation, de comprendre que cette fonc-
tion est essentielle et qu'elle doit s'exercer dans 
des conditions satisfaisantes, elle marche sur la 
tête.  
 Il faudrait que ce pays se mette à aimer de 
nouveau ses enseignants. On a assisté à des an-
nées de torpillage, de laminage, et l'image des 
professeurs est aujourd'hui considérablement 
dégradée. Ils sont conspués et mal payés, oc-
cupent une place misérable au sein de la socié-
té. Depuis le ministère Allègre, il y a dix ans, la 
rupture est patente. Mais l'affaiblissement de 

certaines valeurs, telles que l'instruction ou le 
savoir, au profit de la valeur argent, y a aussi 
contribué. 
 Enfin, ce dénigrement général passe égale-
ment par l'encensement d'œuvres censées re-
présenter les enseignants, mais qui sont d'une 
démagogie totale. Je pense notamment au film 
Entre les murs [en 2008]. On voit un type à la 
ramasse qui essaie d'intéresser ses élèves, mais 
qui, dans un invraisemblable foutoir, est incapa-
ble de transmettre quoi que ce soit. On y a vu 
un film sur l'éducation. Il montre en réalité la 
faillite d'un individu qui ne comprend pas com-
ment exercer son métier. […] 

 

Les professeurs sont bien obligés de tenir 
compte de la réalité. En cinquante ans, tout a 
été bouleversé : les élèves, bien sûr, mais éga-
lement la considération qu'avaient les paysans 
pour l'instituteur du village ou l'écart qui les 
séparait... 
 Mais cet écart continue d'exister ! Même si 
les gens sont persuadés du contraire. Ce n'est 
pas parce qu'on navigue sur Internet, que l'on 
regarde des émissions de vulgarisation à la télé-
vision, que l'on en sait autant que les profes-
seurs ! 
Qui avait accès au niveau baccalauréat dans les 

L’APFL a le plaisir de reproduire ici l’entretien avec Philippe Claudel, paru dans Le 
Monde du 14 octobre 2010.  
 
 

Philippe Claudel : « Il faudrait que ce pays se  
remette à aimer ses enseignants » 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Page  5 

années 1950-1960 ? Ce n'étaient pas 80 % d'une classe d'âge. Cet 
objectif, louable, a été atteint au prix d'une baisse des exigences. 
Les jeunes qui entrent à l'université, aujourd'hui, ne sont absolu-
ment pas préparés pour des études longues. 
 Le modèle des années 1950 est certes dépassé. On a chan-
gé d'époque. Mais la question de savoir comment on intéresse un 
jeune à un sujet est une difficulté pédagogique qui a toujours 
existé. C'est le plus mystérieux dans l'acte d'enseigner. A savoir 
égal, deux professeurs n'y arriveront pas de la même manière. 
 
Avez-vous le sentiment que le système éducatif est à bout de 
souffle ? 
 On ne peut pas dissocier cette question de l'affaiblisse-
ment des valeurs républicaines. Quand on les promeut, la suspi-
cion de nationalisme n'est jamais loin. Il est aujourd'hui plus à la 
mode d'avoir honte d'être Français que d'affirmer son apparte-
nance à la nation. Le désastre de l'équipe de France en Coupe du 
monde en est une illustration éclatante.  Or, on peut être fier de 
son pays et être scandalisé de voir des Roms mis à la porte ! Le 
système éducatif est victime du désamour qui s'exprime pour les 
valeurs mêmes de la République, tout en y participant puisque la 
transmission de ces valeurs fait partie de ses missions. 
 Pour autant, le modèle républicain de l'école est de dire « fils 
de banquier ou d'ouvrier, tu as les mêmes chances à l'école ». Et, 
malgré tout, cela reste encore vrai.  
 
Que tirez-vous de votre longue expérience d'enseignant ?  
 Je me suis toujours nourri de cette expérience... L'enseigne-
ment m'a permis de voyager dans l'humanité. Par ailleurs, j'aime 
rester en contact avec les jeunes : qui sont-ils ? Quels sont leurs 
goûts, leurs angoisses, leurs rêves ? Si je continue à enseigner, 
c'est pour conserver le lien. 
 Enfin, en tant qu'homme, mon rôle est de transmettre ce que 
je sais. C'est également de donner leur chance à des jeunes, com-
me cela fut le cas pour moi : j'accueille des étudiants sur mes 
tournages. 
 Hélas, l'enseignement des arts est assez mal loti en France. 

« On peut vivre sans 
avoir lu « La Princesse  
de Clèves », sans 
connaître la peinture 
de Kandinsky ou la 
musique de Mozart. 
Vivre, dans ce cas-là, 
revient à manger, 
dormir, se 
reproduire ... » 
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La filière littéraire est en grand danger d'extinction au lycée. Cela 
vous alarme-t-il ?  
 C'est dans l'air du temps. N'est-ce pas Nicolas Sarkozy qui 
s'est étonné que La Princesse de Clèves figure au programme des 
concours administratifs ? Un président de la République reflète 
l'opinion majoritaire, comme il la précède.  De ce point de vue, les 
propos sur La Princesse sont intéressants. C'est vrai, cela ne sert à 
rien... On peut vivre sans avoir lu le roman de Mme de La Fayette, 
sans connaître la peinture de Kandinsky ou la musique de Mozart. 
Vivre, dans ce cas-là, revient à manger, dormir, se reproduire... 
 Sauf que l'humanité se niche précisément dans cette dimen-
sion purement gratuite que représente l'art. L'homme se caractéri-
se par la faculté qu'il manifeste à se représenter lui-même par des 
modèles esthétiques qui ne présentent aucun intérêt pour sa sur-
vie. Compte tenu du rôle déterminant que le système éducatif doit 
jouer sur cette question, l'affaiblissement de la filière littéraire 
n'est donc pas une bonne nouvelle.  

Propos recueillis par B. Floc’h 
© Le Monde 

« […] l'humanité se 
niche précisément 
dans cette 
dimension 
purement gratuite 
que représente 
l'art. » 

D’ores et déjà, le comité de l’APFL souhaite à 
tous ses collègues professeurs de  français et à 
leurs familles de joyeuses fêtes de Noël et une 

très bonne et sereine année 2011 ! 

La cotisation annuelle s’élève à 15€. 

Nous vous prions de bien vouloir 

virer le montant en question sur le 

compte de l’APFL  

CCLL 1111 0743 3937 0000  



Les enseignants de français se désolidarisent  
massivement de la politique éducative actuelle ! 

 

S ept ans après avoir organisé un premier sondage, l’Associa-
tion des Professeurs de Français a cru bon de reconduire 
cette initiative. L’objectif était de connaître l’attitude des en-
seignants de français – qu’ils soient professeurs nommés, sta-

giaires, chargés de cours ou   d’éducation – face aux nombreux change-
ments qui, au cours des dernières années, ont affecté l’école luxembour-
geoise en général et l’enseignement du français en particulier. Et comme en 
2003, le taux de participation très élevé, qui dépasse de nouveau la barre 
des 50 %, témoigne du besoin qu’éprouvent les acteurs du terrain de faire 
entendre leur voix.  

 
La perception du métier et des conditions de travail 

 

Comme il y a sept ans, plusieurs questions ont porté sur la manière 
dont les participants perçoivent leur travail au quotidien et leur métier en 
général. Et comme à l’époque, les indicateurs de satisfaction globale sont 
très rassurants. Ainsi, une large majorité des sondés (80 %) déclarent être 
satisfaits de leur métier, se sentir à l’aise dans leur établissement (83 %) et 
avoir de bons rapports avec les élèves (91 %) et leurs parents (81 %). 
Quelques bémols toutefois : 36 % se disent très, voire trop accablés par les 
tâches administratives qu’implique la bureaucratisation croissante du mé-
tier. De plus, le nombre d’enseignants ayant été chargés de plus de deux 
heures supplémentaires hebdomadaires au cours des trois dernières an-
nées est relativement élevé (à peu près un sondé sur trois), et cette situa-
tion est vécue « plutôt mal », voire « très mal » par 40 % des concernés. 
Bien que le problème de la pénurie soit dans l’ensemble moins grave en 
français que dans d’autres branches comme les mathématiques ou les 
sciences naturelles, il ne s’en fait pas moins sentir. Dans le même contexte, 
88 % des sondés exigent une réduction des effectifs des classes. En matière 

de conditions de travail, il existe donc un certain mécontentement.  

Sommaire : 
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APFL 2010 

 Rappel du règlement du  
Concours des Meilleurs 
Elèves de Français 

 Article « Le français est la 
langue la plus demandée » 
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Les enseignants de français et  
l’orientation de la politique éduca-
tive actuelle 

 

      Si, dans l’ensemble, les enseignants de 
français continuent à faire leur métier 
avec conviction, voire avec passion, force 
est de constater que cette satisfaction 
générale contraste de façon saisissante 
avec un rejet catégorique de la politique 
actuelle du Ministère de l’Education na-
tionale. Le verdict est sans appel : inter-
rogés sur l’impact global de la politique 
éducative menée depuis 2004, 77 % des 
sondés estiment que celle-ci a eu un effet 
négatif, voire très négatif (51 %) sur l’en-
seignement, contre 11 % seulement de 
voix favorables. Même les jeunes ensei-
gnants se sont massivement prononcés 
contre l’orientation actuelle de la politi-
que éducative : ainsi, chez les 30 à 34 
ans, on compte 75 % d’opinions défavo-
rables. Notons aussi que le degré de mé-
contentement semble en corrélation 
avec le niveau de qualification : les char-
gés d’éducation (« seulement » 54 % de 
mécontents contre 26 % de satisfaits) et 
les stagiaires (68 % de mécontents) se 
sont en effet montrés un peu plus indul-
gents que les professeurs nommés, qui 
rejettent la politique ministérielle à 83 % 
contre 9 %. En d’autres termes, ce sont 
les enseignants pleinement qualifiés qui 
s’opposent le plus vigoureusement aux 
décideurs politiques actuels.  
 
L’enseignement par compétences et  
l’évaluation des élèves  

 
    Fer de lance de la politique éducative 
des dernières années, l’enseignement par 

compétences n’a visiblement pas enco-
re convaincu la majorité des titulaires 
de français : ils sont 57 % à estimer que 
cet enseignement est « difficilement 
faisable » et seulement 6 % à le consi-
dérer comme facile à mettre en prati-
que. Pis encore, seuls 19 % des sondés 
croient que l’évaluation par compéten-
ces donnera lieu à une évaluation plus 
pertinente que par le passé, alors que 
35 % ne s’attendent à aucun impact 
qualitatif et que 44 % craignent même 
une évaluation moins pertinente que 
par le passé.  
Ces résultats sont d’autant plus frap-
pants que l’introduction de l’enseigne-
ment par compétences au lycée remon-
te à plus de deux ans et que la réaction 
des enseignants ne peut donc pas être 
expliquée par une simple appréhension 
instinctive face à une approche encore 
inconnue. Notons dans le même 
contexte qu’une écrasante majorité (89 
%) s’est exprimée contre la suppression 
des notes dans l’enseignement se-
condaire et que 73 % revendiquent une 
augmentation du seuil de compensation 
(qui, en 2005/2006, avait été ramené de 
27 à 01 (!), puis à 20 points) et, partant, 
des critères de promotion plus stricts. 
        Pour ce qui est de la pondération 
des compétences, les enseignants de 
l’ES plaident pour une prépondérance 
de l’écrit (pour 71 %, les compétences 
écrites devraient compter pour deux 
tiers de la note globale), tandis que 
dans l’EST, le résultat est plus indécis : 
si l’importance de l’écrit n’est pas dé-
mentie, beaucoup de collègues (57 %) 
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« Interrogés sur 
l’impact global  
de la politique 
éducative menée 
depuis 2004,  
77 % des sondés 
estiment que 
celle-ci a eu un 
effet négatif, voire 
très négatif (51 %) 
sur l’enseignement, 
contre 11 % 
seulement de voix 
favorables. » 
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plaident pour un système où les autres compétences 
(compréhension et oral) interviennent pour au moins 
la moitié de la note finale. Le diagnostic porté sur la 
situation actuelle est toutefois le même dans les deux 
ordres d’enseignement : plus de la moitié de sondés 
croient avoir observé un déclin, léger (34 %) ou mê-
me considérable (54 % !) des compétences écrites 
des élèves au cours des dix dernières années. De mê-
me, pour 58 %, les facultés de compréhension sont 
elles aussi en régression. L’évolution des capacités 
d’expression orale, par contre, est jugée de manière 
moins pessimiste, avec seulement 31 % d’avis négatifs.  
Toujours en ce qui concerne l’évaluation des élèves, 
les épreuves communes nationales se heurtent à un 
certain scepticisme. Dans l’ES, seuls 14 % sont d’ac-
cord avec l’épreuve telle qu’elle existe à l’heure ac-
tuelle. 37 % se prononcent pour une suppression pu-
re et simple, alors que 45 % entendent conserver le 
principe d’une composition nationale, mais souhaite-
raient une refonte de la forme de l’épreuve. Dans 
l’EST, les avis sont plus partagés, les trois options 
proposées (maintien – modification – suppression) 
recueillant chacune à peu près le tiers des suffrages.  
          Pour ce qui est des épreuves standardisées 
organisées par l’Université du Luxembourg 
(contrairement aux épreuves communes qui sont 
confectionnées par une équipe d’enseignants), le ver-
dict est bien plus net :  dans l’ES (72 %) aussi bien que 
dans l’EST (55 %), la majorité des enseignants interro-
gés pensent que ces tests ne sont « pas vraiment uti-
les », voire « pas du tout utiles ». Ces chiffres témoi-
gnent de façon éloquente du clivage qui existe actuel-
lement entre théoriciens et praticiens.  

 
La réforme de la division supérieure 

 
       Le document de réflexion du MEN au sujet de la 
réforme de la division supérieure n’a pas davantage 
séduit les enseignants de français, qui se prononcent 
à 67 % contre 17 % pour le maintien des sections 
traditionnelles (A-G) et contre l’instauration d’un 
système à seulement deux dominantes (langues / 
sciences). Un souhait largement partagé est celui du 

maintien de l’enseignement littéraire : pour 66 % des 
participants, la littérature devrait toujours « occuper 
une place importante » dans les classes supérieures 
de l’ES, alors que 3 % seulement lui attribuent une 
« place secondaire ». Dans le même contexte,   59 
% considèrent le nombre actuel de leçons de fran-
çais de la 3e à la 1re comme « insuffisant » (47 %) ou 
même « nettement insuffisant » (12 %).  
       
   La situation dans les classes de la  
   division inférieure 
        
         Le passage entre l’école fondamentale et l’en-
seignement secondaire est un autre point qui préoc-
cupe de nombreux collègues. 70 % d’entre eux dé-
clarent avoir observé une aggravation des problèmes 
liés à cette transition. Et à leurs yeux, ce n’est pas la 
récente réforme de l’enseignement fondamental qui 
remédiera à cette situation. Bien au contraire : la 
réorganisation de cet ordre d’enseignement est ac-
cueillie avec un fort scepticisme : 11 % seulement 
des sondés s’attendent à des retombées positives, 
alors que 77 % redoutent un impact négatif de la ré-
forme sur l’enseignement secondaire. Ce score est 
sans doute à mettre en corrélation avec le refus d’u-
ne suppression des notes et la méfiance à l’égard de 
l’évaluation par compétences, dont il a été question 
plus haut. Un moyen de réduire les problèmes de 
transition entre l’enseignement fondamental et le 
lycée serait, d’après de nombreux enseignants, une 
réintroduction de l’examen d’admission. Celle-ci se-
rait approuvée par 82 % des sondés, alors qu’ils n’é-
taient « que » 70 % en 2003. Il est par ailleurs frap-
pant de constater que ce sont surtout les jeunes en-
seignants (84 % des moins de 30 ans et même 95 % 
des 30 à 34 ans) qui se sont montrés favorables à 
une telle mesure. Quant au fameux tronc commun 
que préconisent entre autres certains théoriciens de 
l’Université du Luxembourg, il ne rallie que 9 % des 
suffrages. 26 % pourraient s’accommoder d’une filiè-
re unique limitée à l’EST – telle qu’elle existe notam-
ment dans le cadre du projet PROCI –, tandis que 57 
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% se déclarent hostiles au tronc commun sous tou-
tes ses formes. Chez les professeurs pleinement 
qualifiés, ce pourcentage  atteint même les 68 %. 
      Les sondés étaient également appelés à se pro-
noncer sur l’efficacité des manuels scolaires utilisés 
dans les classes du cycle inférieur. Le tableau qui se 
dégage de l’enquête est très contrasté : si les ma-
nuels au programme des classes de 7e à 5e de l’ES 
obtiennent un bon résultat (63 % de voix positives 
contre 25 % de voix négatives), un changement sem-
ble s’imposer dans l’EST : en effet, 75 % ( !) des en-
seignants jugent inadaptés les manuels prévus pour 
les classes de 7e à 9e, 50 % allant même jusqu’à affir-
mer qu’ils ne sont « pas du tout » adaptés au pro-
gramme et au niveau des élèves. Ainsi se confirme 
une tendance déjà perceptible dans le sondage de 
2003 : les manuels élaborés par des auteurs luxem-
bourgeois sont plutôt bien accueillis sur le terrain, 
tandis que les manuels importés de l’étranger ne 
remportent guère l’adhésion des enseignants. 
 
       Le stage pédagogique 
 
        Un dernier domaine qui soulève un grand mé-
contentement est l’actuel stage pédagogique, qui 
recueille 63 % de voix défavorables (contre seule-
ment 12 % d’avis positifs). Chez les 30 à 34 ans, qui 
sont ou étaient directement concernés par ce stage, 

le taux d’insatisfaction s’élève même à 74 %. Plus 
d’un tiers de tous les sondés (et même 49 % des 30 
à 34 ans) disent carrément avoir une opinion « très 
défavorable » sur la formation actuelle des jeunes 
enseignants. Une des raisons de ce verdict peu flat-
teur est certainement la part toujours excessive de 
la théorie : en effet, 82 % des sondés sont d’avis que 
cette part devrait être « considérablement » (52 %) 
ou au moins « légèrement » (30 %) réduite. Le désir 
d’une formation davantage axée sur la pratique est 
donc partagé par plus de trois enseignants de fran-
çais sur quatre. Reste à espérer que les responsa-
bles tiendront compte de ces doléances au moment 
d’une future réforme en profondeur du stage.  
 
       La conclusion générale qui se dégage du sonda-
ge est claire : les enseignants de français continuent 
à croire à leur métier et ne manquent ni de dyna-
misme ni de conviction, mais s’opposent fermement 
à la politique éducative actuellement mise en œuvre. 
En tout cas, si les responsables politiques entendent 
mener leur politique de réformes avec les ensei-
gnants, comme ils le proclament souvent, et non 
contre eux, ils ont encore bien des efforts à faire 
pour combler le fossé qui, actuellement, les sépare 
des acteurs du terrain. 
                 Comité de l’APFL  
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« Il est par ailleurs 
frappant de 
constater que ce sont 
surtout les jeunes 
enseignants (84 % 
des moins de 30 ans 
et même 95 % des 
30 à 34 ans) qui se 
sont montrés 
favorables à [la] 

mesure [de la 
réintroduction de 
l’examen 

d’admission] ».  

 
 
L’ensemble de documents relatifs à l’enquête (graphiques, réponses à toutes les questions du son-
dage, articles de presse) peut être consulté sur le site de l’association www.apfl.lu. 
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Règlement 
 
1. Du championnat 
 
Il est organisé un concours national, appelé Championnat des Meilleurs Élèves de Français. Ce concours, qui remplace la 
traditionnelle remise des prix, s'adresse aux meilleurs élèves de français des établissements scolaires luxembourgeois, 
publics ou privés, pourvus qu'ils dispensent un enseignement secondaire ou un enseignement secondaire technique 
dans les classes de IIe et de Ie ou de 12e et de 13e (classes où le français est enseigné au moins pendant deux heures 
hebdomadaires). 
 
2. Du recrutement des candidats 
 
Pour sélectionner les candidats pouvant participer au concours on procédera comme suit : 
- dans chaque classe, le professeur de français désignera le meilleur élève de français de sa classe au vu des résultats 
des deux premiers trimestres ou du premier semestre de l'année en cours. Il désignera un remplaçant pour le cas où 
l'élève sélectionné ne pourrait participer aux épreuves du championnat. 
 
Pour que l'élève sélectionné soit admis à participer aux épreuves du championnat, le secrétariat de son lycée ou son 
professeur devra l’inscrire par voie électronique pour le 20 mars au plus tard (www.apfl.lu /concours 2011). La 
procédure pour l’inscription par voie électronique, a été communiquée à Mesdames les Directrices et à Messieurs les 
Directeurs des lycées et lycées techniques.  
 
3. Du lieu et de la date où se déroulera le championnat 
 
Le championnat aura lieu à 
 

L’Athénée de Luxembourg 
(salle Henri Folmer) 

le mardi 05 avril 2011 à partir de 14.30 heures 
 
Pour autant que possible, les candidats inscrits rejoindront leur place à partir de 14.15 heures. 
 
Les professeurs dont les élèves participent au championnat peuvent assister au déroulement des épreuves en tant 
qu'observateurs. 
 
 
4. Du questionnaire 
 
Les questions porteront sur les domaines suivants : 
1) la cuisine, la gastronomie 
2) la géographie, les grandes villes de France 
3) la politique 
4) les sports 
5) les grandes réalisations culturelles 
6) la littérature (romans, poésie, art dramatique…) 
7) la chanson, la musique 

Concours des meilleurs élèves  
de français 2011 

 
XXIVe édition 
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8) la télévision, le cinéma 
9) les sciences et les techniques 
10) la mode 
11) la bande dessinée 
12) une dictée 
13) l'histoire 
14) les relations franco-luxembourgeoises 
15) les beaux-arts 
… 
Les questions seront ou bien des questions ouvertes ou bien des questions à choix multiple. 
 
Exemple de question ouverte : 
Pour quelle occasion a été érigée la tour Eiffel ? 
 
Exemple de question à choix multiple : 
Qui a gagné le Tour de France en 1958 ? 
a) Louison Bobet 
b) Charly Gaul 
c) Eddy Merckx 
 
Pour illustrer les questions, le comité d'organisation du concours pourra avoir recours à des moyens audio-visuels 
tels que des extraits de films, des cassettes audio et vidéo etc. Il pourra également faire intervenir des artistes ou des 
personnalités pouvant contribuer à l'animation du concours. 
 
5. Des réponses  
 
Les réponses se feront obligatoirement sur du papier mis à la disposition des candidats par l'APFL. Il est recomman-
dé d’écrire de façon propre et lisible. 
Le premier prix ne pourra être remporté plus d'une fois par le même candidat autorisé à participer à plusieurs repri-
ses au concours. Au cas où un ancien vainqueur du concours se classerait de nouveau premier dans le concours 
d'une année ultérieure, il aurait droit au deuxième prix. 
 
Aucune réclamation contre la formulation des questions ne sera admise, ni pendant le déroulement des épreuves ni 
après. Les décisions du jury sont sans appel. 
 
Toute tentative de fraude sera sanctionnée par l'élimination pure et simple du candidat. L'exclusion d'un candidat ne 
peut être prononcée qu'à une majorité des deux tiers des membres du jury. 
 
6. Du jury 
 
Sont membres du jury : 
- Le directeur du centre culturel français ou son représentant 
- Un représentant du M.E.N. 
- Les membres du comité de l’A.P.F.L. 
 
7. Du comité d'organisation 
 
Le présent championnat est organisé par l’.A.P.F.L. sous les auspices du Centre Culturel Français. 
 
8. Des prix 
 
Les prix seront offerts par le Centre Culturel Français et l’A.P.F.L. avec l'aide de l'Association Victor Hugo, des Che-
mins de Fer Luxembourgeois (CFL), du Festival de Musique et de Théâtre en Plein Air de Wiltz, du Théâtre des Ca-
pucins, de la librairie Alinéa, de Bayard Presse, du Centre de Rencontre Neumünster. 
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LISTE DES PRIX  
 
Un prix spécial ;  
2 séjours « Allons en France » ; 
1 séjour en Avignon; 
1 séjour à La Rochelle ; 
1 séjour en Auvergne ; 
le Dictionnaire Grand Robert (6 vol.) ;  
le Dictionnaire culturel en langue française (4 vol) ;  
deux bons d'achat de 125 euros à la librairie Alinéa ; 
des billets de train à destination de Paris et 50 euros d'argent de poche ; 
des abonnements pour le Festival du Théâtre en plein air de Wiltz ; 
des abonnements offerts par le théâtre des Capucins ; 
5 bons d'achat de 50 euros à la librairie Alinéa ; 
10 bons d'achat de 25 euros à la librairie Alinéa ; 
des abonnements à la revue Phosphore de Bayard Presse ; 
des billets offerts par le centre de rencontres Neumünster ; 
des livres. 
 
Les trois premiers prix seront attribués aux trois meilleurs candidats, toutes catégories confondues. Pour que les 
participants des différents ordres d'enseignement (secondaire et secondaire technique) aient les mêmes chances, les 
autres prix seront attribués proportionnellement au nombre de participants selon les différents ordres d'enseigne-
ment. 

 
Tous les participants recevront un diplôme certifiant qu'ils ont été sélectionnés parmi les meilleurs élèves de français 
du Luxembourg en 2011. 
 
Les prix seront remis au lauréat, ou à son représentant, lors de la remise officielle des prix. Les prix qui ne seront 
pas récupérés ce jour-là, resteront acquis aux organisateurs. 
 
9. De la remise des prix 
 
La date de la remise des prix sera communiquée ultérieurement. 
 
LE COMITÉ PRIE TOUS LES COLLÈGUES DE BIEN VOULOIR UNE FOIS DE PLUS PRÉSENTER LE CONCOURS 
DES MEILLEURS ÉLÈVES DE FRANÇAIS À LEURS ÉLÈVES, D'INSCRIRE LEURS CANDIDATS AUX ÉPREUVES ET 
DE LES ENCOURAGER À Y PARTICIPER COMME ILS LE FONT DEPUIS PLUS DE VINGT ANS.  

 
VEUILLEZ NE PAS OUBLIER DE SIGNALER AUX PARTICIPANTS LA DATE EXACTE DU 
CONCOURS, LE LIEU ET L'HEURE OÙ LES ÉPREUVES SE DÉROULERONT. MERCI D'AVANCE ! 
 
NOS REMERCIEMENTS S'ADRESSENT ÉGALEMENT À MESDAMES LES DIRECTRICES ET À 
MESSIEURS LES DIRECTEURS AINSI QU'AUX SECRÉTAIRES DES LYCEES QUI ONT LA GEN-
TILLESSE DE PRÊTER MAIN-FORTE À NOTRE INITIATIVE.  
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V ous aimeriez travailler au 
Luxembourg, mais vous 
n'êtes pas sûr  d'avoir les 

compétences linguistiques adaptées 
au marché du travail luxembour-
geois ? Alors la lecture de la nouvelle 
publication «Les langues dans les 
offres d'emploi du Luxemburger 
Wort» d'Isabelle Pigeron-Piroth et 
Fernand Fehlen vous éclairera certai-
nement sur le sujet. Cette étude a 
été mise à jour pour la deuxième fois 
en 2009 par les deux chercheurs de 
l'Université du Luxembourg et para-
îtra dans la série des «Working Pa-
pers» de l'Université. 

L'objectif de l'étude est double:  
étudier les langues requises dans  
les offres d'emploi et vérifier si  
l'utilisation des langues varie avec  
le secteur dans lequel on travaille.  
Si l'accent principal de l'étude est  
mis sur les annonces du «Luxem-  
burger Wort», les auteurs ont tou-  
tefois introduit une étude supplé-  
mentaire consacrée au quotidien  
gratuit «L'Essentiel», afin de tenir  
compte des mutations du paysage  
de la presse luxembourgeoise et 
comparer ainsi les tendances dans  
les deux médias.  

   

Multilinguisme en hausse 

Les auteurs de l'étude ont pu déceler 
une série d'évolutions intéressantes 
par rapport aux années précédentes. 
out d’abord, en vingt-cinq ans, le 
nombre d’annonces qui mentionnent 
explicitement des compétences lin-
guistiques comme étant nécessaires 
pour obtenir le poste, a fortement 
augmenté. Si en 1983, seulement la 
moitié des annonces exprimait expli-
citement des  exigences linguistiques, 
en 2009, sept annonces sur dix le 
font. 

Autre fait important: le multilinguisme 
est en hausse dans les offres d'emploi - 
plus de compétences linguistiques sont 
requises de manière générale. Les au-
teurs le lisent comme le reflet d'une 
s ituat ion l ingu ist ique devenue 
plus .complexe au fil des années. Par lé 
passé, les compétences linguistiques 
considérées comme évidentes 
n'étaient pas systématiquement . men-
tionnées dans l'annonce.  L'anglais, par 
contre, est moins souvent exigé depuis 
1999. Ce résultat serait cependant 
moins le signe d'un désintérêt pour 
l'anglais que le reflet du fait que les 
recrutements des branches fortement 
demandeuses en anglais passent par 
d'autres canaux que les médias natio-

naux. En ce qui concerne l'étude de 
cas de « l'Essentiel», l'image se présen-
te un peu différemment.  Dans 35,7 % 
des offres d'emploi publiées dans ce 
quotidien, aucune demande linguisti-
que n'est formulée, et lorsqu'elle l'est, 
ce sont plutôt deux que trois langues 
qui sont exigées.  
Dans une deuxième partie de la publi-
cation, les auteurs s'attachent à une 
analyse plus qualitative du contenu des 
offres d'emploi. A l'aide de quelques 
exemples, ils montrent non seulement 
à quel  point les annonces peuvent être 
multilingues (ainsi une même offre 
peut être rédigée à la fois en luxem-
bourgeois, français et allemand), mais 
aussi les divers procédés utilisés par 
l e s  e m p l o ye u r s  d ' u n  m ê m e  
secteur pour rechercher des person-
nes au profil linguistique semblable. 
L'étude peut être téléchargée sur le 
blog du Laboratoire de linguistique et 
de littératures luxembourgeoises  
http://engelmann.uni.lu/wordpress . 
 
Pour des informations supplémentaires 
veuillez vous adresser à  Fernand Fe-
hlen, enseignant-chercheur (Unité de 
recherche IPSE),  tel.: 46 66 44 6634. 
      
                   ©  Luxemburger Wort,  
         décembre 2010 
 

La cotisation annuelle s’élève à 15€. 

Nous vous prions de bien vouloir virer 

le montant en question sur le compte 

de l’APFL: 
LU97 1111 0743 3937 0000 

Le français est la langue la plus demandée 
Etude: « Les langues dans les offres d’emploi du Luxemburger Wort 1984-2009 » 

  
Mise en page et impression: l’APFLMise en page et impression: l’APFL   
Expédition: Mariette KAUTHENExpédition: Mariette KAUTHEN  

Imprimé par REKA, LImprimé par REKA, L--4385 Ehlerange 4385 Ehlerange   
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Chères collègues, 
Chers collègues, 
 
par la présente, l’APFL a le plaisir de vous transmettre deux informations importantes 
concernant nos activités. 

        Conférence de M. Jean-Philippe ARROU-VIGNOD 
 
Jean-Philippe ARRROU-VIGNOD, directeur de Gallimard-Jeunesse et auteur de très nombreux romans de jeu-
nesse (« Le professeur a disparu », « L’Omelette au sucre » e.a.) donnera deux conférences sur invitation de 
l’APFL. Ces conférences auront lieu le vendredi 4 mars 2011 à l’Athénée de Luxembourg. Vous trouverez de 
plus amples informations ainsi que les listes d’inscription sur le site de l’APFL (www.apfl.lu). 
 

Conférence 1 (14h00-15h00):  
« L’omelette au sucre »  

L'auteur s'adressera plus spécifiquement à ses jeunes lecteurs et parlera avant tout du roman 
"L'omelette au sucre".  
 
     Conférence 2 (16h00-17h30):  
          L’auteur, son œuvre,  ses fonctions 
La deuxième conférence s'adresse plus spécifiquement aux enseignants. L'auteur parlera de son œu-
vre en général, de la littérature de jeunesse et de ses fonctions en tant que directeur de Gallimard-
Jeunesse.  

 
  Vidéo de l’intégralité de la conférence de Joseph JOFFO 
 
Désormais vous pouvez trouver l’intégralité de la conférence de Joseph JOFFO sur le site de l’APFL. Afin de 
faciliter la consultation des vidéos, la conférence a été découpée en plusieurs séquences. 
 
 



L a Grande Vadrouille, La Grande Bouffe, Le Grand Blond à la chaussu-
re noire, La Grande Illusion … voilà autant de films connus du grand 
public et qui par la formulation de leur titre attirent l’attention sur 

un excès. A l’heure actuelle et depuis plusieurs années déjà, le MEN est en 
train d’écrire avec patience et endurance le scénario d’un film qui s’inté-
grera dans cette liste, même si pour l’instant on hésite encore à décider 
quel en sera en définitive le titre Le Grand Mensonge ou La Grande Désillu-
sion, surtout que La Débâcle n’est plus disponible. En effet, il n’est pas en-
core clair s’il va s’agir plutôt d’une vaste comédie qui va culminer dans l’hi-
larité générale (terminologie courante dans les rapports sur les débats à la 
Chambre des Députés) ou si, au contraire, l’intrigue se terminera comme 
dans une tragédie où l’on versera moult larmes lorsqu’à la fin du scénario 
on se rendra compte de la catastrophe et qu’on prendra conscience des 
sacrifices énormes que nécessitera le rétablissement de la situation initia-
le. 

En fait, le malheur a pris son cours par un mensonge énorme, avec la publi-
cation des résultats de la première étude PISA qui a présenté nos élèves 
comme les derniers des imbéciles, des arriérés mentaux caracolant dans 
les bas fonds du classement des nations en fonction de la qualité de leur 
enseignement. Dès l’annonce de ces résultats un vent de panique a soufflé 
dans les rangs de nos responsables politiques et sans se poser d’autres 
questions, on a tout de suite commencé à chambouler de fond en comble 
tout notre enseignement, alors que dans d’autres domaines de la vie pu-
blic, on n’a pas aveuglément suivi les critiques et recommandations de 
l’OCDE. On aurait dit que d’aucuns étaient depuis longtemps dans les « 
starting blocks » et n’attendaient qu’une bonne occasion pour enfin se 
mettre en marche. 

Il est cependant de notoriété publique que dans tous les pays participant à 
l’étude PISA, on a sélectionné les élèves les plus performants pour partici-
per à l’étude, sauf au Luxembourg, où tous les jeunes d’une tranche d’âge, 
des plus doués au moins talentueux ont été forcés de participer pour 

Sommaire : 
 Le « mot du président » 

 Revendications prioritaires 

de l’APFL 

 Hommage à R. Delronche 

 Assemblée Générale 

 Concours des Meilleurs 

élèves de Français 2011/2012 

Le « mot du président » 

Info 95 

Date de parution 

 



qu’on atteigne le nombre minimum de partici-
pants requis par l’OCDE, organisme organisa-
teur. Notons au passage, que ce ne sont pas les 
professeurs luxembourgeois qui avancent cette 
affirmation pour camoufler leur incompétence, 
mais à l’époque, le magazine allemand Der Spie-
gel, qu’on peut difficilement soupçonner d’être 
le porte-parole des syndicats d’enseignants 
luxembourgeois ou de l’APFL, a révélé que cer-
taines écoles réputées trop faibles ont été écar-
tées d’office de l’étude, en Allemagne mais aus-
si dans d’autres pays comme en Finlande (pays 
modèle qu’on cite aujourd’hui en exemple au 
monde entier) que des concours ont été organi-
sés dans certains établissements pour ne retenir 
que les meilleurs éléments, qu’on a même payé 
certains élèves performants mais désintéressés 
pour qu’ils prennent la peine de participer à l’é-
tude. A la suite de ces révélations pour le moins 
surprenantes, un certain nombre de professeurs 
luxembourgeois ont dégagé les résultats des 
seuls élèves de l’enseignement secondaire tradi-
tionnel qui, du moins en théorie, devraient être 
les plus performants de l’enseignement luxem-
bourgeois, pour les comparer aux résultats des 
autres pays participants. Dès lors on a constaté 
que les jeunes Luxembourgeois se classaient 
parmi les trois premiers dans chacun des domai-
nes analysés. Donc, indépendamment du fait 
que tous les élèves de l’enseignement luxem-
bourgeois, ou presque, étaient (et sont tou-
jours)  les seuls à passer le test dans une langue 
étrangère, nonobstant le bi- voire le trilinguisme 
de nos élèves et malgré le nombre élevé d’é-
trangers parmi nos candidats, ils se sont classés 
parmi les meilleurs. 

D’habitude, tout responsable politique est 
content de révélations de ce genre et se félicite 
de pouvoir nuancer ou même contrecarrer des 
affirmations négatives, sans trafiquer ou tru-
quer les chiffres pour donner une meilleure im-
pression de la situation. Pourquoi n’en est-il pas 

ainsi de nos femmes et hommes politiques char-
gés de l’Éducation nationale ? Quels sont leurs  
motifs pour s’obstiner à dénigrer volontaire-
ment les performances de nos jeunes et la qua-
lité de notre enseignement ? Pourquoi continue
-t-on, à la suite de cette malencontreuse étude, 
à démanteler avec méthode un système scolaire 
qui a fait ses preuves ?  Alors même qu’on cons-
tate que les pseudo-améliorations introduites 
ces dernières années, sont en train de vraiment 
dégrader la situation. 

Face à cette situation pour le moins cocasse, on 
laisse entendre comme seule réponse que les 
professeurs luxembourgeois seraient opposés à 
tout changement, qu’ils refuseraient systémati-
quement toute innovation parce qu’ils ne vou-
draient pas s’adapter et préféreraient continuer 
leur petit train-train alors qu’il serait pourtant 
évident que l’école devrait s’adapter aux temps 
nouveaux. Il faut être de mauvaise foi et/ou ne 
pas avoir fréquenté l’école luxembourgeoise 
pour affirmer que depuis la dernière guerre 
mondiale celle-ci n’aurait pas changé, ne se se-
rait pas adaptée régulièrement aux transforma-
tions répétées de la société. Voilà une autre al-
légation mensongère, démentie par les faits. S’il 
y a aujourd’hui dans nos programmes un ensei-
gnement systématique des techniques de l’oral, 
ce n’est pas le mérite d’un quelconque respon-
sable politique, mais c’est grâce à l’esprit d’ini-
tiative des professeurs de français qu’elle s’est 
faite. Dans les années ’80, la Commission natio-
nale pour les programmes de français dans l’en-
seignement secondaire a proposé l’introduction 
de l’oral dans les programmes de notre ensei-
gnement. Rappelons aussi que les épreuves 
communes en classe de 5e et en classe de 9e ont 
été introduites suite à une Journée de Réflexion 
organisée par l’APFL (cf. INFO 67). Par ailleurs, 
lorsque le MEN a décidé d’introduire l’enseigne-
ment par compétences, l’APFL, comme d’autres 
associations de professeurs, ne s’y est pas oppo-
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sée. Malgré un certain scepticisme, le comité de 
l’APFL s’est prononcé pour une attitude ouverte et 
constructive et a décidé d’attendre les mises en 
pratique concrètes sur le terrain avant de porter 
un jugement (cf. INFO 75), d’autant plus qu’on a 
promis une consultation intense et régulière de 
tous les partenaires scolaires intéressés. Mais là 
encore les professeurs en ont été pour leurs frais. 
D’abord on a mis la direction des opérations entre 
les mains de deux personnes sans rapport aucun 
avec le monde de l’enseignement, et les profes-
seurs sont consultés pour la forme seulement, car 
on ne tient guère compte de leurs observations. 
Donnons un exemple concret pour illustrer le mé-
canisme employé par les responsables. Le «travail 
d’envergure» prévu en classe de 2e/12e dans le 
cadre de la réforme de la division/ du cycle supé-
rieur(e) de l’enseignement secondaire et secondai-
re technique figurait déjà dans le papier de ré-
flexion qui nous a été remis pour consultation il y 
a un peu plus d’un an et a été rejeté à l’unisson 
par le corps enseignant, du moins sous sa forme 
du moment. Un an plus tard, l’avant-projet de loi 
relatif à la même réforme vient de nous être sou-
mis pour avis et le travail d’envergure y figure tou-
jours et suscite toujours les mêmes réserves. Le 
corps enseignant répétera ses observations, mais 
gageons que dans le projet de loi qui sera soumis à 
la Chambre des Députés le travail d’envergure fi-
gurera toujours. Et ce n’est qu’un exemple, la pro-
cédure est toujours la même. La pseudo-
consultation n’est qu’un  grand mensonge. 

Il en est de même pour un certain nombre d’au-
tres initiatives, des plus anodines aux plus impor-
tantes. Ainsi, on annonce avec grandiloquence que 
désormais les redoublements c’est fini, mais qu’un 
cycle de deux années pourra être fait en trois ans. 
Où est la différence ? 

De même, les initiatives qui consistent à appeler 
tous les établissements post-primaires « lycées » 
et à « harmoniser » la nomenclature de toutes les 
classes de l’enseignement post-primaire sont au-

tant de mesures tape à l’œil qui n’apportent au-
cun plus à notre enseignement. A y regarder de 
près, on se rend compte que les lycées actuels 
sont en passe de devenir ce qu’étaient il y a qua-
rante/cinquante ans les écoles régionales où les 
élèves moins doués d’une certaine région conti-
nuaient leurs études jusqu’à la fin de l’obligation 
scolaire et suivaient des cours, surtout des tra-
vaux pratiques adaptés à leurs facultés, leur per-
mettant de s’intégrer dans la vie professionnelle 
et de trouver leur place dans la société. Rien d’é-
tonnant donc qu’à l’heure actuelle chaque bourg-
mestre qui se respecte revendique la construc-
tion d’un lycée dans sa commune. Si c’est là l’éga-
lité des chances à la sauce Delvaux, il faudra y 
renoncer au plus vite. En effet, si l’on continue 
dans la voie tracée actuellement, tous les jeunes 
ayant fréquenté l’enseignement au Luxembourg 
se retrouveront effectivement ensemble dans le 
même pétrin, à savoir le chômage ; mais quelle 
aubaine, ils se rencontreront tous devant les mê-
mes guichets de l’ADEM ! 

Plusieurs solutions s’offriront aux parents d’élè-
ves qui voudront éviter ce piège à leurs enfants. 
S’ils peuvent se le permettre, ils enverront leurs 
enfants dès leur plus jeune âge à l’étranger dans 
des établissements scolaires privés de renom 
(comme l’ont fait certains de nos femmes/
hommes politiques)  ou ils leur feront fréquenter 
les lycées privés pour riches qui n’ont pas man-
qué de s’implanter au Luxembourg ces dernières 
années et qui deviendront peu à peu des lycées 
de prestige préparant à des établissements genre 
Hautes Écoles  dont les diplômés n’auront de tou-
te façon pas de soucis à se faire sur leur avenir. 
Reste une troisième voie : certains parents bien 
situés pourront toujours compter sur leurs rela-
tions pour caser leur progéniture et peut-être 
renaîtront les bonnes vieilles « Hamenzäiten », à 
moins qu’on applique la recette envisagée par 
quelques jeunes filles du sort desquelles une col-
lègue s’est inquiétée à la vue de leurs piètres ré-
sultats. Avec le sérieux que mérite le sujet, elles 
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ont rassuré la collègue médusée en lui expliquant 
que leur physique attrayant leur permettrait d’é-
pouser un homme riche d’un certain âge qui leur 
assurerait une vie dans le luxe. Vive l’émancipation 
de la femme !! 

Quelle que soit la solution choisie, et c’est peut-être 
l’objectif inavoué qu’on recherche, l’enseignement 
est en train de perdre définitivement son rôle d’as-
censeur social, les diplômes n’auront plus de valeur 
et l’école ne sera plus qu’une sorte de garderie où 
les questions discutées actuellement ne seront que 
de la neige d’antan. 

Qu’une telle évolution se fasse précisément sous 
l’égide d’une ministre de l’Éducation nationale so-
cialiste, c’est le comble. 

D’ailleurs, les premiers effets négatifs de cette poli-
tique commencent à se faire sentir. A l’étranger, le 
nombre d’universités qui refusent d’inscrire les élè-
ves luxembourgeois sur simple présentation de 
leurs diplômes est en augmentation à tel point que 
M. Biltgen, ministre de l’enseignement supérieur a 
récemment annoncé son intention de demander 
aux responsables de L’Université de Luxembourg 
(UNILU) de prévoir pour les années à venir un ren-
forcement des études médicales parce que de 
moins en moins d’élèves sortis de l’enseignement 
luxembourgeois réussissent à surmonter le numé-
rus clausus des universités étrangères. Ne serait-ce 
pas le premier indice donnant raison à ceux qui af-
firment que l’enseignement secondaire doit être 
démoli au Luxembourg à un point tel que nous n’ar-
riverons plus à faire accepter nos jeunes aux univer-
sités étrangères afin que l’UNILU puisse les accueil-
lir à bras ouverts et justifier ainsi son existence, 
sans avoir recours à toutes sortes de tours de passe
-passe pour présenter des taux de fréquentation 
acceptables. 

 

Vers la fin de l’année scolaire passée, un tout petit 
livre écrit par Stéphane Hessel portant le titre Indi-
gnez-vous 1) a été en tête des livres les plus vendus 

en librairie. Eh bien, indignons–nous contre une 
politique de l’enseignement qui imite les erreurs 
commises par les États-Unis et dont plus d’un  des 
responsables politiques d’aujourd’hui s’est moqué 
il y a une trentaine d’années lorsque tout le mon-
de était d’accord pour dire que  leurs « high 
schools »  étaient des boîtes à former des chô-
meurs et que seules quelques écoles d’élite of-
fraient un enseignement de qualité réservé aux 
plus nantis. 

C’est pour cette raison que nous renouvelons no-
tre suggestion de créer d’urgence un groupe de 
réflexion sur l’orientation à donner à l’enseigne-
ment dans le Luxembourg de demain, sur la place 
et sur le rôle de l’école dans la société future. Ce 
groupe de réflexion pourrait alors se pencher sur 
les vrais problèmes de l’enseignement actuel qui 
ne sont pas la question de savoir s’il faut ensei-
gner des connaissances, du savoir ou s’il faut pra-
tiquer un enseignement par compétences. Il s’agit 
d’abord de parler de la place de l’école dans une 
société dominée par l’argent, par le consuméris-
me, par le « fun » ; il faudra réfléchir à la place 
que l’école devra prendre dans la vie de nos en-
fants et de nos jeunes. Sera-t-elle l’occupation 
principale des jeunes ou bien accordera-t-on la 
priorité aux loisirs ? Et il faudra s’interroger sur 
l’importance que les calamités comme l’impolites-
se voire l’impertinence, le ras-le-bol, la démotiva-
tion, l’alcoolisme, les drogues  ont prise dans no-
tre enseignement et comment on peut lutter 
contre ces éléments qui sapent peu à peu les fon-
dements de notre société. En effet, lorsque dans 
peu de temps l’ensemble de notre système scolai-
re aura été mis à plat, chamboulé, modifié et dé-
moli, et qu’on mesurera l’ampleur des dégâts, il 
ne servira à rien de se lamenter, il faudra être prêt 
à repartir du bon pied.  

     Jean Claude Frisch 

 

 

1) HESSEL, Stéphane Indignez-vous ! Indigène éditions 2011, 
coll. Ceux qui marchent contre le vent. 
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Revendications prioritaires de l’APFL 

* qu’on ne touche pas à la place et au poids du français dans les curricula des enseignements secondaire 
et secondaire technique ni dans les examens de fin d’études 
 
* que la réforme de la division supérieure de l’ES et du cycle supérieur de l’EST ne mette pas en cause le 
rôle de la littérature dans notre enseignement 
 
* que la formation initiale des professeurs de français soit axée davantage sur la  pratique que sur la 
théorie ; surtout que dans l’« Accord du Gouvernement et de la CGFP dans le cadre de la réforme de la 
Fonction publique » il est prévu que lors de la réforme du stage des fonctionnaires de l’État « le rôle du 
patron de stage sera renforcé »  
 
* qu’on décide enfin qu’un élève ne pourra plus compenser deux fois de suite la même branche de pro-
motion 
 
* qu’un(e) futur(e) instituteur/trice de l’enseignement fondamental soit obligé(e) à choisir le français 
comme branche de promotion à l’examen de fin d’études de l’ES et de l’EST 
 
* qu’un groupe de réflexion soit créé pour définir le rôle et  la place de l’école dans la société de demain 

A  la fin de l’année scolaire , Madame le Ministre de l’Éducation Nationale 
a annoncé dans la presse que les résultats obtenus au « Neie Lycée » 

étaient sensiblement les mêmes que ceux obtenus dans les autres lycées. 
 
Prenons acte de cette affirmation et félicitons tous les enseignants qui travail-
lent dans les autres lycées. En effet, toujours selon le MEN, les crédits accordés 
au « Neie Lycée » sont plus conséquents que ceux mis à la disposition des au-
tres lycées et les élèves d’origine étrangère qui, aux dires de tous les commen-
tateurs, obtiennent des résultats moins favorables que les élèves autochtones, 
sont nettement moins nombreux au « Neie Lycée ». 
 
Les lycées traditionnels obtiennent donc les mêmes résultats que le « Neie Ly-
cée »  avec moins de moyens et dans des conditions moins favorables. 
 

Bravo pour cette belle réussite !!! 

Félicitations! 
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L orsqu’en début d’année, Roland Delronche, 
contrairement à son habitude, n’a pas répondu à 
mes vœux pour le Nouvel An par une de ses cartes 

toujours aussi originales que chaleureuses, je me doutais 
bien que son état de santé, entamé depuis un certain 
temps, s’était aggravé et peu après, j’ai eu confirmation 
qu’il nous avait quittés. 
 
Sur l’engagement de Roland Delronche pour la cause de 
la langue française, les professeurs de français en Belgi-
que, en Europe et dans le monde, sur son rôle comme 
membre du Bureau de la Fédération Internationale des 
Professeurs de Français (FIPF) et comme rédacteur en 
chef de Dialogues & Cultures, je n’ai rien à ajouter à ce 
que d’autres ont écrit avant moi. Voilà pourquoi je vais 
rapporter une anecdote qui caractérise si bien le dispa-
ru, un souvenir qui m’est propre et qui restera à jamais 
gravé dans ma mémoire. A peine l’Association des Pro-
fesseurs de Français du G.-D. de Luxembourg (APFL) 
avait-elle été fondée en novembre ’87 que Monsieur 
Delronche m’ a contacté pour recruter la toute nouvelle 
association ( « l’association des cousins luxembourgeois 

» dixit Roland) pour le compte de la FIPF. Monsieur 
Delronche m’a donné rendez-vous un certain après-
midi à 14 heures à mon domicile au Luxembourg pour 
convaincre l’APFL de rejoindre les rangs de la FIPF. 
Nous sommes très vite tombés d’accord, nous avons 
fraternisé et nous avons continué à parler pendant un 
bon bout de temps du métier de professeur de fran-
çais, de littérature et de nos familles. Lorsque vers 17 
heures, Roland m’a quitté, je l’ai accompagné à sa voi-
ture qui était garée un peu plus loin. Quelle n’a pas été 
ma surprise lorsque j’ai remarqué qu’il y avait quel-
qu’un à bord. C’était son épouse Josée qui l’avait fidè-
lement attendu pendant quelque trois heures. Lorsque 
j’ai fait remarquer à Roland, probablement sur un air 
de reproche, qu’il aurait dû me signaler la présence de 
son épouse et l’amener avec lui, il m’a assuré qu’elle 
était habituée à ce genre de rendez-vous et j’ai pu à 
cette occasion, comme plus tard quand nous nous 
sommes rencontrés, me rendre compte de la gentilles-
se et du dévouement de Madame Delronche. 
Depuis, Roland est resté un peu comme le mentor 
pour les relations internationales de notre association 
et tant qu’il y aura dans les instances de l’APFL des 
membres de la première heure, il ne sera pas oublié et 
nous tâcherons de transmettre son souvenir à nos suc-
cesseurs en leur parlant des relations particulières en-
tre lui et l’APFL. 
 
Pour l’heure, il ne me reste qu’à m’incliner, avec retard 
certes, mais d’autant plus sincèrement, devant la peine 
de son épouse Josée et de toute sa famille qui comp-
taient tellement pour lui et à leur exprimer mes condo-
léances émues.  
 
              Jean Claude Frisch 
                           Président de l’APFL 

Hommage à  
Roland Delronche 



Chère collègue, Cher collègue, 
 

Vous êtes cordialement invité(e) à prendre part à l’ 
 
 

Assemblée générale ordinaire 
de l’Association des Professeurs de Français du Grand-Duché de Luxembourg 

 

qui aura lieu le 25 octobre 2011 à 18h30 au 
  

Lycée de Garçons de Luxembourg 
 
 
 

Ordre du jour: 
1. Allocution de bienvenue du président 
2. Rapport d’activité du secrétaire 
3. Rapport financier par le trésorier 
4. Discussion des rapports 
5. Perspectives d’avenir 
6. Divers 

 
 
A l’issue de l’assemblée générale, tous les collègues qui le désirent pourront prendre ensemble 

     le dîner au restaurant  LA TANIÈRE,  

     18 avenue Pasteur, Limpertsberg  
et continuer les discussions dans une ambiance amicale.  
 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter l’invitation en annexe.  
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ATTENTION :  
CONCOURS des MEILLEURS ÉLÈVES de FRANÇAIS 2012 

 
La XXVe édition du Concours des Meilleurs Élèves de Français aura lieu plus tôt que d’habitude dans l’année scolaire 

en cours pour permettre aux élèves des classes de première et de treizième de participer au concours sans être gê-

nés dans leur préparation des épreuves comptant pour l’examen de fin d’études. Cette innovation permettra aussi 

aux lauréats récompensés par un voyage de mieux concilier les dates de ce voyage avec les dates d’éventuelles va-

cances privées ou avec un job de vacances. 

 

 

Cette année le Concours des Meilleurs Élèves de Français aura lieu 

                     le mardi 28 février 2012 à partir de 14h30  

               à l’Athénée (bvd Pierre Dupong), salle Henri Folmer. 

  
Mise en page et impression: l’APFLMise en page et impression: l’APFL  
Expédition: Mariette KAUTHENExpédition: Mariette KAUTHEN  

Imprimé par REKA, LImprimé par REKA, L--4385  Ehlerange4385  Ehlerange  
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C ette année, l’assemblée générale de notre association a 
eu lieu le 25 octobre 2011 au Lycée de Garçons de Luxem-
bourg. Après l’allocution de bienvenue du président Jean-
Claude Frisch, les membres présents ont pris connaissan-

ce du rapport d’activité de l’exercice  2010/2011. Le trésorier adjoint a ensui-
te présenté à l’assistance un bilan financier qui reste  rassurant malgré la dé-
pense exceptionnelle représentée par le sondage commandité auprès de 
l’institut TNS-ILRES. Les réviseurs de caisse n’avaient aucune objection à for-
muler.      

Depuis la dernière assemblée générale qui s’est déroulée le 26 octo-
bre 2010 dans les locaux de l’hôtel Melia Luxembourg au Kirchberg, le comité 
de l’APFL s’est réuni cinq fois en séance plénière. A cela s’ajoutent, bien en-
tendu, de nombreux échanges par courriel et par téléphone. De toute façon, 
les réunions officielles du comité ne sont que la pointe de l’iceberg, tant il est 
vrai que durant l’année écoulée, les sollicitations et les défis auxquels l’APFL 
a dû faire face étaient fort nombreux : 

 
Concours des meilleurs élèves de français : la vingtième-quatrième 

édition de notre concours a eu lieu le 5 avril 2011 à l’Athénée de Luxem-
bourg. La régression assez considérable du nombre de participants (de 106 à 
quelque 75, soit une baisse de plus de 25 %) n’a pas manqué d’interpeller le 
comité. La principale raison de ce reflux tient sans doute au fait que durant la 
semaine qui précède les vacances de Pâques, les élèves de 1re et de 13e se 
trouvent encore en pleine période des compositions. Aussi le comité a-t-il 
aussitôt décidé de rectifier le tir : l’édition 2012 du concours se déroulera 
plus tôt dans l’année scolaire, à savoir le premier mardi après le congé de 
Carnaval, ce qui devrait permettre à un plus grand nombre d’élèves des clas-
ses terminales de participer à l’épreuve. 

Sondage ILRES : au cours du premier trimestre de l’année scolaire 
2010/2011, l’APFL a organisé pour la deuxième fois, en collaboration avec 
l’institut TNS-ILRES, une enquête d’opinion auprès de tous les enseignants de 

Sommaire : 

 Rapport de l’AG 

 Règlement 
Concours des 
Meilleurs Elèves 

 Débat « Contre 
l’idéologie de la 
compétence, l’éco-
le doit apprendre à 
penser » 
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français. Comme en 2003, le taux de participation 
très élevé, dépassant de nouveau la barre des 50 
%, a prouvé le besoin ressenti par les acteurs du 
terrain de faire entendre leur voix. Le 20 janvier 
2011, les résultats de ce sondage ont été présen-
tés conjointement par l’APFL et l’institut TNS-
ILRES à l’occasion d’une conférence de presse. 
Presque tous les organes de presse avaient répon-
du à l’appel. Dans les jours qui ont suivi, les jour-
naux aussi bien que les médias audio-visuels ont 
consacré des reportages circonstanciés à notre 
enquête. Celle-ci a démontré, par des chiffres élo-
quents, le profond mécontentement qui règne 
actuellement parmi les enseignants de français, 
qu’ils soient novices ou expérimentés. Ainsi, 77 % 
des sondés ont porté un jugement négatif sur la 
politique éducative menée depuis 2004. Un ver-
dict qui devrait évidemment interpeller les res-
ponsables, mais qui n’a pratiquement pas eu d’é-
cho en haut lieu : bien que l’APFL, à la demande 
de Madame la Ministre, ait fait parvenir les résul-
tats complets du sondage au MEN, celui-ci n’y a 
pas encore réagi à ce jour.    

Divers : outre ces deux événements ma-
jeurs qui ont rythmé cette année scolaire, le comi-
té de l’APFL et plus particulièrement le président 
Jean-Claude Frisch ont été sollicités à de nom-
breuses reprises pour des rendez-vous plus ponc-
tuels dont voici une liste non exhaustive : 

 4 mars 2011 : participation de l’APFL à la 
rencontre avec l’écrivain Jean-Philippe Ar-
rou-Vignod ; 

 19 mars 2011 : interview du président Jean-
Claude Frisch par la journaliste Marie-Laure 
Rolland (Wort) 

 21 mars 2011 : participation du président à 
une rencontre avec des directeurs d’école 
des lycées français de l’Europe du nord-
ouest ; 

 21 mars 2011 : co-organisation de la confé-
rence de Frank Wilhelm dans le cadre de la 
journée de la francophonie ; 

 24 mars 2011 : présence du président au 
colloque « Francophonie en Europe - enjeux 
politiques et économiques » (centre Neu-
münster) ; 

 7 avril 2011 : présence du président aux 
adieux de Monsieur l’ambassadeur de Fran-
ce ;  

 Mai 2011 : prise de position de l’APFL au su-
jet de la réforme de l’orthographe et de l’op-
portunité d’introduire les nouvelles disposi-
tions dans l’enseignement luxembourgeois ; 

 14 septembre 2011 : entrevue du président 
et du secrétaire avec Monsieur le conseiller 
culturel Michel Guérin-Jabbour dans les lo-
caux de l’Institut français ; 

 12 octobre 2011 : intervention du président 
sur les ondes de RTL (radio et télévision).  

 
En résumé, on peut donc parler, une fois 

de plus, d’une année riche en événements qui a 
permis au comité de l’APFL de prendre la mesure 
des défis futurs. De fait, le débat autour de la réfor-
me globale de l’enseignement secondaire, qui en-
tre dans sa phase décisive, ne manquera pas de 
mobiliser notre association, plus que jamais déter-
minée à s’engager pour un enseignement de quali-
té et à combattre la tendance actuelle au réduc-
tionnisme et au nivellement. 

 
                                   Pour le comité de l’APFL, 
                             Alain Wagner   
   



 
Règlement 
 
1. Du championnat 
 
Il est organisé un concours national, appelé Championnat des Meilleurs Élèves de Français. Ce concours, qui 
remplace la traditionnelle remise des prix, s'adresse aux meilleurs élèves de français des établissements sco-
laires luxembourgeois, publics ou privés, pourvus qu'ils dispensent un enseignement secondaire et/ou un 
enseignement secondaire technique dans les classes de IIe et de Ie et/ou de 12e et de 13e (classes où le fran-
çais est enseigné au moins pendant deux heures hebdomadaires). 
 
2. Du recrutement des candidats 
 
Pour sélectionner les candidats pouvant participer au concours on procédera comme suit : 
- dans chaque classe, le professeur de français désignera le meilleur élève de français de sa classe au vu des 
résultats des deux premiers trimestres ou du premier semestre de l'année en cours. Il désignera un rempla-
çant pour le cas où l'élève sélectionné ne pourrait participer aux épreuves du championnat. 
 
Pour que l'élève sélectionné soit admis à participer aux épreuves du championnat, le secrétariat de son 
lycée ou son professeur devra l’inscrire par voie électronique pour le 15 février au plus tard. La procédure 
pour l’inscription par voie électronique, sera communiquée à Mesdames les Directrices et à Messieurs les 
Directeurs des lycées et lycées techniques. 
 
3. Du lieu et de la date où se déroulera le championnat 
 
Le championnat aura lieu à  
 
                L’Athénée de Luxembourg 
                                   (salle Henri Folmer) 
                        Le mardi 28 février 2012 à partir de 14.30 heures 
 
Pour autant que possible, les candidats inscrits rejoindront leur place à partir de 14.15 heures. 
 
Les professeurs dont les élèves participent au championnat peuvent assister au déroulement des épreuves 
en tant qu'observateurs. 
 
 
4. Du questionnaire 
 
Les questions porteront sur les domaines suivants : 
1) la cuisine, la gastronomie 
2) la géographie, les grandes villes de France 
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3) la politique 
4) les sports 
5) les grandes réalisations culturelles 
6) la littérature (romans, poésie, art dramatique…) 
7) la chanson, la musique 
8) la télévision, le cinéma 
9) les sciences et les techniques 
10) la mode 
11) la bande dessinée 
12) une dictée 
13) l'histoire 
14) les relations franco-luxembourgeoises 
15) les beaux-arts 
… 
Les questions seront ou bien des questions ouvertes ou bien des questions à choix multiple. 
 
Exemple de question ouverte : 
Pour quelle occasion a été érigée la tour Eiffel ? 
 
Exemple de question à choix multiple : 
Qui a gagné le Tour de France en 1958 ? 
a) Louison Bobet 
b) Charly Gaul 
c) Eddy Merckx 
 
Pour illustrer les questions, le comité d'organisation du concours pourra avoir recours à des moyens audio-
visuels tels que des extraits de films, des cassettes audio et vidéo etc. Il pourra également faire intervenir 
des artistes ou des personnalités pouvant contribuer à l'animation du concours. 
 
5. Des réponses  
 
Les réponses se feront obligatoirement sur du papier mis à la disposition des candidats par l'APFL. Il est re-
commandé d’écrire de façon propre et lisible. 
Le premier prix ne pourra être remporté plus d'une fois par le même candidat autorisé à participer à plu-
sieurs reprises au concours. Au cas où un ancien vainqueur du concours se classerait de nouveau premier 
dans le concours d'une année ultérieure, il aurait droit au deuxième prix. 
 
Aucune réclamation contre la formulation des questions ne sera admise, ni pendant le déroulement des 
épreuves ni après. Les décisions du jury sont sans appel. 
 
Toute tentative de fraude sera sanctionnée par l'élimination pure et simple du candidat. L'exclusion d'un 
candidat ne peut être prononcée qu'à une majorité des deux tiers des membres du jury. 
 
6. Du jury 
 
Sont membres du jury : 
- Le directeur du centre culturel français ou son représentant 
- Un représentant du M.E.N. 
- Les membres du comité de l’A.P.F.L. 
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7. Du comité d'organisation 
 
Le présent championnat est organisé par l’.A.P.F.L. sous les auspices du Centre Culturel Français. 
 
8. Des prix 
 
Les prix seront offerts par le Centre Culturel Français et l’A.P.F.L. avec l'aide de l'Association Victor Hugo, des 
Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL), du Festival de Musique et de Théâtre en Plein Air de Wiltz, des Théâ-
tres de la Ville de Luxembourg, de la librairie Alinéa, de Bayard Presse, du Centre de Rencontre Neumünster, 
de HIFI International, de la Bibliothèque nationale, du Musée national d’Histoire et d’Art, du Musée national 
d’Histoire Naturelle, du Centre National de l’Audiovisuel, du Centre national de Littérature.   
 
 

LISTE DES PRIX  
Plusieurs voyages en France 

le Dictionnaire Grand Robert (6 vol.) ;  
le Dictionnaire culturel en langue française (4 vol) ;  

un iPad2 
des billets de train à destination de Paris ; 

des bons d’achat 
des abonnements ; 

des billets d’entrée ; 
des livres. 

 
Les trois premiers prix seront attribués aux trois meilleurs candidats, toutes catégories confondues. Pour que 
les participants des différents ordres d'enseignement (secondaire et secondaire technique) aient les mêmes 
chances, les autres prix seront attribués proportionnellement au nombre de participants selon les différents 
ordres d'enseignement. 

 
Tous les participants recevront un diplôme certifiant qu'ils ont été sélectionnés parmi les meilleurs élèves de 
français du Luxembourg en 2012.  
 
Les prix seront remis au lauréat, ou à son représentant, lors de la remise officielle des prix. Les prix qui ne se-
ront pas récupérés ce jour-là, resteront acquis aux organisateurs. 
 
9. De la remise des prix 
 
La date de la remise des prix sera communiquée ultérieurement.  
 
LE COMITÉ PRIE TOUS LES COLLÈGUES DE BIEN VOULOIR UNE FOIS DE PLUS PRÉSENTER LE CONCOURS DES 
MEILLEURS ÉLÈVES DE FRANÇAIS À LEURS ÉLÈVES, D'INSCRIRE LEURS CANDIDATS AUX ÉPREUVES ET DE LES 
ENCOURAGER À Y PARTICIPER COMME ILS LE FONT DEPUIS PLUS DE VINGT ANS.  

 
VEUILLEZ NE PAS OUBLIER DE SIGNALER AUX PARTICIPANTS LA DATE EXACTE DU CONCOURS, LE LIEU ET 
L'HEURE OÙ LES ÉPREUVES SE DÉROULERONT. MERCI D'AVANCE ! 
 
NOS REMERCIEMENTS S'ADRESSENT ÉGALEMENT À MESDAMES LES DIRECTRICES ET À MESSIEURS LES DI-
RECTEURS AINSI QU'AUX SECRÉTAIRES DES LYCEES QUI ONT LA GENTILLESSE DE PRÊTER MAIN-FORTE À NO-
TRE INITIATIVE. 
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Débat: 
« Contre l’idéologie de la compétence, 
 l’éducation doit apprendre à penser. » 

D ans quelle mesure l'évolution de nos sociétés 
ébranle-t-elle les conditions de possibilité de 
l'entreprise éducative ? 
Marcel Gauchet : Nous sommes en proie à une erreur 

de diagnostic : on demande à l'école de résoudre par des 
moyens pédagogiques des problèmes civilisationnels résultant 
du mouvement même de nos sociétés, et on s'étonne qu'elle n'y 
parvienne pas... Quelles sont ces transformations collectives qui 
aujourd'hui posent à la tâche éducative des défis entièrement 
nouveaux ? Ils concernent au moins quatre fronts : les rapports 
entre la famille et l'école, le sens des savoirs, le statut de l'auto-
rité, la place de l'école dans la société. 
A priori, famille et école ont la même visée d'élever les enfants : 
la famille éduque, l'école instruit, disait-on jadis. En pratique, les 
choses sont devenues bien plus compliquées. 
Aujourd'hui, la famille tend à se défausser sur l'école, censée à la 
fois éduquer et instruire. Jadis pilier de la collectivité, la famille 
s'est privatisée, elle repose désormais sur le rapport personnel 
et affectif entre des êtres à leur bénéfice intime exclusif. La tâ-
che éducative est difficile à intégrer à ce cadre visant à l'épa-
nouissement affectif des personnes. 
 
Philippe Meirieu : Nous vivons, pour la première fois, dans une 
société où l'immense majorité des enfants qui viennent au mon-
de sont des enfants désirés. Cela entraîne un renversement radi-
cal : jadis, la famille "faisait des enfants", aujourd'hui, c'est l'en-
fant qui fait la famille. En venant combler notre désir, l'enfant a 
changé de statut et est devenu notre maître : nous ne pouvons 
rien lui refuser, au risque de devenir de "mauvais parents"... 
Ce phénomène a été enrôlé par le libéralisme marchand : la 
société de consommation met, en effet, à notre disposition une 
infinité de gadgets que nous n'avons qu'à acheter pour satisfaire 
les caprices de notre progéniture. 
Cette conjonction entre un phénomène démographique et 
l'émergence du caprice mondialisé, dans une économie qui fait 
de la pulsion d'achat la matrice du comportement humain, 
ébranle les configurations traditionnelles du système scolaire. 
 
Dans quelle mesure le face-à-face pédagogique est-il boule-
versé par cette nouvelle donne ? 
P. M. : Pour avoir enseigné récemment en CM2 après une inter-
ruption de plusieurs années, je n'ai pas tant été frappé par la 
baisse du niveau que par l'extraordinaire difficulté à contenir 
une classe qui s'apparente à une cocotte-minute. 
Dans l'ensemble, les élèves ne sont pas violents ou agressifs, 
mais ils ne tiennent pas en place. Le professeur doit passer son 
temps à tenter de construire ou de rétablir un cadre structurant. 
Il est souvent acculé à pratiquer une "pédagogie de garçon de 
café", courant de l'un à l'autre pour répéter individuellement 
une consigne pourtant donnée collectivement, calmant les uns, 
remettant les autres au travail. 
Il est vampirisé par une demande permanente d'interlocution 
individuée. Il s'épuise à faire baisser la tension pour obtenir l'at-
tention. Dans le monde du zapping et de la communication "en 
temps réel", avec une surenchère permanente des effets qui 

sollicite la réaction pulsionnelle immédiate, il devient de plus en 
plus difficile de "faire l'école". Beaucoup de collègues buttent au 
quotidien sur l'impossibilité de procéder à ce que Gabriel Madi-
nier définissait comme l'expression même de l'intelligence, 
"l'inversion de la dispersion". 
 
Dès lors que certains parents n'élèvent plus leurs enfants 
dans le souci du collectif, mais en vue de leur épanouisse-
ment personnel, faut-il déplorer que la culture ne soit 
plus une valeur partagée en Europe et comment faire en sor-
te qu'elle retrouve sa centralité ? 
M. G. : Le savoir et la culture étaient posés comme les instru-
ments permettant d'accéder à la pleine humanité, dans un 
continuum allant de la simple civilité à la compréhension du 
monde dans lequel nous vivons. C'est ce qui nourrissait l'idéal 
du citoyen démocratique. Ils ont perdu ce statut. Ils sont réduits 
à un rôle utilitaire (ou distractif). 
L'idée d'humanité s'est dissociée de l'idée de culture. 
Nous n'avons pas besoin d'elle pour exister. Nous som-
mes submergés par une vague de privatisation qui 
nous enjoint de vivre pour nous-mêmes et, surtout, de 
ne pas perdre notre temps à chercher à comprendre 
ce qui nous environne. 
Derrière le slogan apparemment libertaire "faites ce 
que vous voulez !", il y a un postulat nihiliste : il ne sert 
à rien de savoir, aucune maîtrise du monde n'est pos-
sible. Contentez-vous de ce qui est nécessaire pour 
faire tourner la boutique, et pour le reste, occupez-
vous de vous ! 
L'école est prise dans ce grand mouvement de dé-
culturation et de désintellectualisation de nos socié-
tés qui ne lui rend pas la tâche facile. Les élèves ne 
font que le répercuter avec leur objection lancinante : 
à quoi ça sert ? Car c'est le grand paradoxe de nos 
sociétés qui se veulent des "sociétés de la connais-
sance" : elles ont perdu de vue la fonction véritable de 
la connaissance. 
C'est pourquoi nous avons l'impression d'une société sans pilo-
te. Il n'y a plus de tête pour essayer de comprendre ce qui se 
passe : on réagit, on gère, on s'adapte. Ce dont nous avons be-
soin, c'est de retrouver le sens des savoirs et de la culture. 
 
Est-ce à dire que l'autorité du savoir et de la culture ne 
va plus de soi, classe difficile ou pas ? Et comment peut-
on la réinventer ? 
M. G. : L'autoritarisme est mort, le problème de l'autorité com-
mence ! Le modèle de l'autorité a longtemps été véhiculé parla 
religion (puisque les mystères de la foi vous échappent, remet-
tez-vous en au clergé) et par l'armée (chercher à comprendre, 
c'est déjà désobéir). Ces formes d'imposition sans discussion se 
sont écroulées, et c'est tant mieux ! Mais il faut bien constater 
qu'une fois qu'on les a mises à bas, la question de l'autorité se 
repose à nouveaux frais. Pourquoi cette question est-elle si im-
portante à l'école ? 
Tout simplement parce que l'école n'a pas d'autre moyen d'ac-
tion que l'autorité : l'emploi de la force y est exclu et aucune 
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contrainte institutionnelle n'obligera jamais quelqu'un à appren-
dre. La capacité de convaincre de l'enseignant dans sa classe 
repose sur la confiance qui lui est faite en fonction du mandat 
qui lui est conféré par la société et garanti par l'institution. Nous 
sommes là pour l'appuyer dans ce qui est une mission collective. 
Or ce pacte est aujourd'hui remis en question. Les enseignants 
en sont réduits à leur seul charisme. Ils travaillent sans filet et 
sans mandat institutionnel clair. La société n'est plus derrière 
eux, à commencer par leur administration. C'est ce qui aboutit à 
la crise de l'autorité à l'école : les enseignants sont là au nom 
d'une collectivité qui ne reconnaît pas le rôle qu'ils exercent. 
 
P. M. : L'autorité est en crise parce qu'elle est individuée et 
qu'elle n'est plus soutenue par une promesse sociale partagée. 
Le professeur tenait son autorité de son institution. Aujourd'hui, 
il ne la tient plus que de lui. L'école garantissait que l'autorité du 
professeur était promesse de réussite - différée, mais réelle - 
pour celui qui s'y soumettait. 
Aujourd'hui, la promesse scolaire est éventée et le "travaille et 
tu réussiras" ne fait plus recette. L'école, qui était une insti-
tution, est devenue un service : les échanges y sont 
régis par les calculs d'intérêts à court terme. Le pacte 
de confiance entre l'institution scolaire et les parents 
est rompu. Ces derniers considèrent souvent l'école 
comme un marché dans lequel ils cherchent le meil-
leur rapport qualité/prix. 
Le défi qui s'ensuit est double. Nous devons d'abord réinstitu-
tionnaliser l'école jusque dans son architecture. Si les lycées 
napoléoniens ont si bien fonctionné, c'est qu'à mi-chemin entre 
la caserne et le couvent, ils alliaient l'ordre et la méditation. 
Réinstitutionnaliser l'école, c'est y aménager des situations sus-
ceptibles de susciter les postures mentales du travail intellec-
tuel. 
Il est essentiel d'y scander l'espace et le temps, d'y structurer 
des collectifs, d'y instituer des rituels capables de supporter 
l'attention et d'engager l'intention d'apprendre... 
Nous devons ensuite, contre le savoir immédiat et utili-
taire, contre toutes les dérives de la "pédagogie ban-
caire", reconquérir le plaisir de l'accès à l'œuvre. La 
mission de l'école ne doit pas se réduire à l'acquisition 
d'une somme de compétences, aussi nécessaires 
soient-elles, mais elle relève de l'accès à la pensée. Et 
c'est par la médiation de l'œuvre artistique, scientifi-
que ou technologique que la pensée se structure et 
découvre une jouissance qui n'est pas de domination, 
mais de partage. 
 
La réinvention de l'école passe donc aussi par un réexamen 
critique de nos outils pédagogiques ? 
P. M. : L'accès à l'œuvre, parce qu'elle exige de différer l'instru-
mentalisation de la connaissance et d'entrer dans une aventure 
intellectuelle, se heurte à notre frénésie de savoir immédiat. Car 
les enfants de la modernité veulent savoir. Ils veulent même tout 
savoir. 
Mais ils ne veulent pas vraiment apprendre. Ils sont nés dans un 
monde où le progrès technique est censé nous permettre de 
savoir sans apprendre : aujourd'hui, pour faire une photographie 
nette, nul n'a besoin de calculer le rapport entre la profondeur 
de champ et le diaphragme, puisque l'appareil le fait tout seul... 
Ainsi, le système scolaire s'adresse-t-il à des élèves qui désirent 
savoir, mais ne veulent plus vraiment apprendre. Des élèves qui 
ne se doutent pas le moins de monde qu'apprendre peut être 
occasion de jouissance. 

Des élèves rivés sur l'efficacité immédiate de savoirs 
instrumentaux acquis au moindre coût, et qui n'ont 
jamais rencontré les satisfactions fabuleuses d'une 
recherche exigeante. C'est pourquoi l'obsession de 
compétences nous fait faire fausse route. Elle relève 
du "productivisme scolaire", réduit la transmission à 
une transaction et oublie que tout apprentissage est 
une histoire... 
En réalité, la culture française a toujours été rétive aux théories 
de l'apprentissage, pour leur préférer les théories de la connais-
sance : "l'exposé des savoirs en vérité" apparaît ainsi comme la 
seule méthode d'enseignement, qu'elle prenne la forme de l'en-
cyclopédisme classique ou des référentiels de compétences bé-
havioristes. Dans cette perspective, le savoir programmatique 
est à lui-même sa propre pédagogie, et toute médiation, tout 
travail sur le désir, relèvent d'un pédagogisme méprisable. Je 
regrette profondément l'ignorance de l'histoire de la pédagogie 
dans la culture française : elle nous aiderait à débusquer nos 
contradictions et nos insuffisances, et à réinventer l'école. 
 
M. G. : Que savons-nous de ce que veut dire "apprendre" ? Pres-
que rien, en réalité : nous passons sans transition du rat de labo-
ratoire et de la psychologie cognitive aux compétences qui inté-
ressent les entreprises. Mais l'essentiel se trouve entre les deux, 
c'est-à-dire l'acte d'apprendre, distinct de connaître, auquel 
nous ne cessons, à tort, de le ramener. 
Apprendre, à la base, pour l'enfant, c'est d'abord entrer dans 
l'univers des signes graphiques par la lecture et l'écriture, et 
accéder par ce moyen aux ressources du langage que fait appa-
raître son objectivation écrite. 
Une opération infiniment difficile avec laquelle nous n'en avons 
jamais fini, en fait. Car lire, ce n'est pas seulement déchiffrer, 
c'est aussi comprendre. Cela met en jeu une série d'opérations 
complexes d'analyse, de contextualisation, de reconstitution sur 
lesquelles nous ne savons presque rien. Comment parvient-on à 
s'approprier le sens d'un texte ? 
On constate empiriquement que certains y parviennent sans 
effort, alors que d'autres restent en panne, de manière inexpli-
cable. Sur tous ces sujets, nous sommes démunis : nous nous 
raccrochons à un mélange de routines plus ou moins obsolètes 
et d'inventions pédagogiques plus ou moins aveugles. 
 
P. M. : De même qu'aucun métier ne se réduit à la som-
me des compétences nécessaires pour l'exercer, au-
cun savoir ne se réduit à la somme des compétences 
nécessaires pour le maîtriser. Les compétences graphi-
ques, scripturales, orthographiques, grammaticales suffisent-
elles pour entrer dans une culture lettrée ? Je n'en crois rien, car 
entrer dans l'écrit, c'est être capable de transformer les 
contraintes de la langue en ressources pour la pensée. 
Ce jeu entre contraintes et ressources relève d'un travail péda-
gogique irréductible à l'accumulation de savoir-faire et à la prati-
que d'exercices mécaniques. Il renvoie à la capacité à inventer 
des situations génératrices de sens, qui articulent étroitement 
découverte et formalisation. Or, nous nous éloignons aujour-
d'hui à grands pas de cela avec des livrets de compétences 
qui juxtaposent des compétences aussi différentes 
que "savoir faire preuve de créativité" et "savoir atta-
cher une pièce jointe à un courriel". 
Que peut bien signifier alors "l'élève a 60 % des com-
pétences requises" ? La notion de compétence renvoie 
tantôt à des savoirs techniques reproductibles, tantôt 
à des capacités invérifiables dont personne ne cher-
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D’ores et déjà, le comité de l’APFL souhaite à 
tous ses collègues professeurs de  français et à 
leurs familles de joyeuses fêtes de Noël et une 

très bonne et sereine année 2012 ! 

che à savoir comment elles se forment. Ces référentiels 
atomisent la notion même de culture et font perdre de 
vue la formation à la capacité de penser. 
 
 
A l'heure où nous passons des connaissances aux compétences, 
quels sont les leviers politiques qui permettraient de réin-
venter l'école ? 
M. G. : L'école est à réinventer, mais elle ne pourra pas le faire 
seule dans son coin. Ce n'est pas un domaine de spécialité comme 
un autre qu'il suffirait de confier aux experts pour qu'ils trouvent 
les solutions. Le problème éducatif ne pourra être résolu dans ces 
conditions. C'est une affaire qui concerne au plus haut point la vie 
publique, qui engage l'avenir de nos sociétés et ne peut être trai-
tée que comme une responsabilité collective qui nous concerne 
tous, et pas seulement les parents d'élèves. 
L'une des évolutions actuelles les plus inquiétantes ré-
side dans l'installation au poste de commandement 
d'une vision purement économique du problème, élabo-
rée et développée à l'échelle internationale. 
Ce que résume l'écho donné aux résultats des enquêtes du Pro-
gramme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), 
pilotées par l'OCDE. Le ministère de l'éducation nationale 
ne fait plus que répercuter des conceptions très discu-
tables du type de performances auxquelles doivent ten-
dre les systèmes éducatifs. 
Très discutables, je le précise, y compris du point de vue de l'em-
ploi et de l'efficacité économique. Qui peut prendre au sérieux le 
livret de compétences introduit au collège dans le but de mieux 
évaluer les acquis des élèves ? 
Dans le travail comme dans le reste de l'existence, c'est 
avec de la pensée que l'on peut progresser, à tous les 
niveaux. La fonction de l'école, c'est tout simplement d'appren-
dre à penser, d'introduire à ce bonheur qu'est la maîtrise par l'es-
prit des choses que l'on fait, quelles qu'elles soient. C'est, de très 
loin, la démarche la plus efficace. L'illusion du moment est de 
croire qu'on obtiendra de meilleurs résultats pratiques 
en abandonnant cette dimension humaniste. 
P. M. : Je suis entièrement d'accord avec Marcel Gauchet sur l'im-
portance d'une mobilisation politique sur la question de l'éduca-

tion, qui dépasse d'ailleurs celle de l'école. Les programmes éduca-
tifs des deux principaux partis politiques français ne proposent rien 
de plus que de nouvelles réformes scolaires : il n'y est nullement 
question de la famille, du rôle des médias, de la présence des adul-
tes dans la ville, des relations transgénérationnelles... 
 
Marcel Gauchet et Philippe Meirieu, alors que vous appartenez 
à des mouvances différentes, vous avez cherché à dépasser 
l'opposition entre "pédagogues" et "républicains", cette 
vieille querelle qui divisait les soi-disant partisans des 
savoirs de la transmission et ceux qui prônaient l'exclusive 
transmission des savoirs. 
Est-ce le signe de la fin d'un clivage tenace mais scléro-
sant ? 
M. G. : L'opposition entre pédagogues et républicains me semble 
derrière nous. Je m'en félicite, car j'ai toujours travaillé à la dépas-
ser. La divergence très relative entre Philippe Meirieu et moi-même 
tient simplement à la différence de point de départ. Philippe Mei-
rieu part de la pédagogie, là où je pars d'une préoccupation plus 
politique. Il est certes important de connaître le patrimoine péda-
gogique, mais je suis peut-être plus sensible que Philippe Meirieu 
au caractère inédit de la situation. Aucun discours hérité ne me 
semble immédiatement à la hauteur de la réalité scolaire dont 
nous faisons aujourd'hui l'expérience. 
P. M. : A l'heure actuelle, l'essentiel est d'inventer une école qui 
soit délibérément un espace de décélération, un lieu d'apprentissa-
ge de la pensée et d'expérience d'un travail collectif solidaire. Or, 
sur ces questions, le patrimoine pédagogique m'apparaît d'une 
extrême richesse. Le clivage politique, quant à lui, se situe 
entre ceux qui chargent l'école de transmettre une som-
me de savoirs techniques garantissant à terme l'em-
ployabilité du sujet, et ceux pour qui l'école a une voca-
tion culturelle qui dépasse la somme des compétences 
techniques qu'elle permet d'acquérir. 
C'est là une question de société qui appelle un véritable 
débat démocratique. 
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C e soir, je me considère comme un privilégié. En effet, c’est pour la 25e 
fois que l’honneur me revient, en tant que président de l’Association 
des Professeurs de Français (APFL), de procéder à la remise des prix aux 
lauréats du Concours des Meilleurs Élèves de Français. Qu’il me soit per-

mis à l’occasion de cet anniversaire, important pour notre association, de jeter un 
regard en arrière avec un peu de nostalgie et beaucoup de fierté. 
 
Nostalgie tout simplement parce que 25 ans se sont écoulés, ce qui ne nous ra-
jeunit pas et que certaines illusions se sont évanouies. 
 
Mais surtout fierté, parce que l’idée à l’origine du Concours a fait son chemin. En 
1988, beaucoup de professeurs de français étaient d’avis que la traditionnelle 
remise de récompenses était devenue une action au rabais tellement les lauréats 
étaient nombreux. Pour y remédier, le comité de l’APFL nouvellement fondée a 
pris l’initiative de sélectionner les lauréats au moyen d’un concours portant sur 
tous les aspects de la vie en France et s’adressant aux seuls élèves des deux clas-
ses terminales de nos lycées. Depuis, quelque 2500 élèves ont été récompensés 
dont un grand nombre par des voyages à Paris, dans différentes régions de Fran-
ce, aux festivals d’Avignon, de La Rochelle  et,  tant que la crise financière et éco-
nomique ne faisait pas encore rage, plusieurs chanceux ont pu se rendre à la 
Martinique, au Canada  ou faire le tour de l’Europe.  
 
Fierté aussi, parce que le Concours des Meilleurs Élèves de Français, auquel quel-
ques sceptiques avaient prédit une existence éphémère, ne continue pas seule-
ment d’exister mais a trouvé sa place dans le déroulement de l’année scolaire. 
 
Le mérite de cette longévité revient à une foule de personnes qui partagent l’a-
mour de la langue française et l’amitié pour la France et qui continuent à penser 
que ce concours permet de transmettre cet amour et cette amitié, qui allaient de 
soi pour les générations d’après-guerre, aux jeunes d’aujourd’hui et de demain. 
Permettez qu’exceptionnellement je mentionne en premier lieu mes collègues 
qui s’impliquent, certains depuis 25 ans, avec endurance et enthousiasme, dans 
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l’organisation de ce concours. Qu’ils voient dans la 
cérémonie de ce soir un hommage à leur engage-
ment bénévole pour la cause du français qu’ils 
enseignent bon an mal an avec le même enthou-
siasme dans leurs classes. 
Il me faut aussi remercier nos donateurs sans les-
quels l’APFL serait dans l’impossibilité d’offrir au-
tant de prix de valeur à nos lauréats : d’abord 
l’Ambassade de France, les Ambassadeurs succes-
sifs, leurs conseillers culturels et les équipes de 
l’Institut français alias Centre culturel français, 
pour leur soutien sans faille de notre initiative. Je 
profite de l’occasion pour adresser à M. l’Ambas-
sadeur Terral mes plus vifs remerciements de 
continuer la tradition consistant à ouvrir les portes 
de la Résidence de l’Ambassadeur en l’honneur de 
nos lauréats.  
Je citerai ensuite la Société nationale des chemins 
de fer luxembourgeois, le Festival de Wiltz, et les 
Théâtres de la Ville de Luxembourg, en particulier 
le Théâtre des Capucins qui nous restent fidèles 
depuis le début. Au fil du temps, la librairie Alinéa, 
Bayard Presse Benelux, le Centre de Rencontre 
Neumünster, le Lycée de Garçons de Luxembourg 
et Hifi International les ont rejoints sans oublier 
l’Association Victor Hugo qui par son aide d’une 
grande flexibilité nous permet d’envisager l’orga-
nisation du concours avec sérénité. 
Pour donner encore plus de lustre à l’édition anni-
versaire de cette année, j’ai fait appel aux directri-
ces et aux directeurs des Instituts culturels dépen-
dant du Ministère de la culture afin qu’ils s’asso-
cient à notre initiative. Presque tous ont répondu 
favorablement à cette demande et offrent un ou 
plusieurs prix. Merci à la Bibliothèque nationale, 
au Centre national de l’audio-visuel, au Musée 
national d’histoire et d’art, au Musée national 
d’histoire naturelle, au Centre national de littéra-
ture pour leur participation. 
Finalement, je m’en voudrais de ne pas mention-
ner l’apport des directrices et des directeurs de 
nos lycées et lycées techniques avec leurs secréta-
riats et les collègues professeurs de français sur le 
terrain qui veillent ensemble à l’inscription des 
meilleurs élèves des classes concernées. 
 
Chers lauréats, c’est avec vous qu’on va regarder 
vers l’avenir car aujourd’hui c’est vous qui êtes à 
l’honneur grâce à vos performances en langue 

française. Pour beaucoup d’entre vous la maîtrise 
de la langue française n’allait pas de soi ; au début, 
certains ont peut-être même bataillé dur pour pro-
gresser dans le maniement, à l’oral comme à l’é-
crit, des structures de phrases souvent différentes 
de celles de vos langues maternelles respectives. 
Parfois vos efforts pour étoffer votre vocabulaire 
vous ont paru fastidieux ou même vains lorsqu’ils 
n’étaient pas immédiatement couronnés de suc-
cès. Il y a certainement eu des moments où vous 
étiez sur le point d’abandonner, convaincus que 
l’apprentissage de cette langue se réduisait à faire 
des exercices, à écrire des rédactions ou à analyser 
des textes. Depuis, vous avez compris que la valeur 
de la maîtrise correcte et précise d’une langue se 
situe ailleurs : 
 
vous mesurez l’avantage qu’il y a à savoir vous en-
tretenir dans leur langue avec les francophones 
disséminés dans le monde entier et vous avez com-
pris l’effet de cette complicité linguistique sur le 
plan purement humain; 
 
vous mesurez l’avantage qu’il y a à être capable 
d’envisager des études universitaires en France ou 
dans un autre pays francophone, dans quelque do-
maine que ce soit; 
 
vous mesurez l’avantage qu’il y a à savoir lire la 
presse française et la littérature dans le texte, à 
savoir profiter des moyens audio-visuels sans pas-
ser par la traduction. 
 
C’est ce qui vous a rendus aptes à répondre dans le 
cadre du Concours des Meilleurs Élèves de Français 
à des questions se rapportant à des domaines aussi 
variés que la géographie et la mode, les sports et 
l’histoire, les technologies et la littérature etc. 
 
C’est pour toutes ces raisons que dans les discus-
sions actuelles sur la réforme de la division supé-
rieure de nos lycées, l’APFL se fait fort d’exiger que 
le cours de français, et des autres langues d’ail-
leurs, ne soit pas réduit à l’apprentissage du fran-
çais comme moyen de communication, mais que la 
littérature soit enseignée, comme par le passé, afin 
de permettre à nos élèves d’apprécier la beauté de 
ces textes et que l’esprit critique continue à être 
aiguisé chez les jeunes afin qu’ils deviennent des 
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citoyens responsables capables de se faire leurs 
propres idées sur les grandes questions qui préoc-
cupent le monde actuel. 
 
Chers lauréats, avec la langue française, et les au-
tres langues qui sont traditionnellement propo-
sées dans notre enseignement, vous avez en main 
une des clés vers un avenir réussi. Puissent de 
nombreux de vos condisciples vous suivre dans 
cette voie ! 
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1er prix :  
un voyage au Festival international du photojournalisme 
à Perpignan offert par l’Ambassade de France 
                      Thunus  Hélène (LAML) 
    
2e prix :  
un voyage au Festival de d’Avignon offert par l’Ambassa-
de de France 
                       Descoups Dominique (LGL) 

  
3e prix :   
un voyage au Festival de Théâtre de Rue d’Aurillac offert 
par l’APFL avec l’aide de l’Association Victor Hugo 
             Rameau Thibault (LGL) 
 
4e  au 6e prix :  
une visite de deux jours de la Médiathèque du Grand 
Troyes et de la ville de Troyes offert par la Bibliothèque 
national de Luxembourg 
                       Woloszyn Thomas (LTECG) 
                       Matz Alexandra (EPF) 
                       Dupong Luc (LMRL) 
 
7e prix:             
un iPad2 offert par Hifi International 
                       Nies Jean-François (LGL) 
    
8e prix :  
un Dictionnaire Grand Robert en 6 volumes offert par la 
Librairie Alinéa  
                      Baumann Laura-Lee (LTHAH) 
    
9e prix :   
un Dictionnaire culturel en langue française en 4 volu-
mes offert par la Librairie Alinéa 
  Van Den Bosche Luc (LHCE) 
 
10e au 19e prix :  
chaque fois 2 abonnements au Festival de Musique et 
de Théâtre en Plein Air de Wiltz offerts par le Festival 
de Wiltz 
 Moayed Ariane (LGL)  
 Degremont Julia (LMRL) 
     Magalhaes Dos Santos Micha 

(LTPS) 
 Peguet Roxane (LGE) 
 Fohl Lara (LHCE) 
 Schiltges Bob (LCE) 
 Neves Do Rosario Janine (LTPS) 
 Jimenez Gonzalo (LGL) 
 Reiter Erwin (LHCE) 
 Prata Francisco (LGE) 
 
20e au 29e prix :  
un billet de train à destination de Paris et 50 € d’argent 
de poche offerts par les CFL et l’APFL avec l’aide de 
l’Association Victor Hugo 
 Andreoli Stephanie (LT Lallange) 
 Haal Hélène (LGL) 
 Dutilleul Olivier (LRSL) 
 Adao Laura (LRSL) 
 Antunes Sousa Cindy (LTPS) 
 Minzaghi Deborah (LHCE) 
 Scholer Michel (LMRL) 
 Meyer Bob (LGE) 
 Pellegrino Manuela ( LTPS) 
 Bönner Vera (LGE) 
 
30e prix :  
un coffret contenant une collection de DVD et autres 
supports offert par le Centre national de l’Audio-visuel 
 Bakayendela Nefertiti (LHCE) 
 
31e prix :  
un coffret contenant une collection de DVD et autres 
supports offert par le Centre national de l’Audio-visuel 
 Dell Christophe (LGL) 
 
32e et 33e prix :  
chaque fois un bon d’achat de 125 euros offert par la 
Librairie Alinéa 
 Subasic Suad (LTB) 
 Amendt Maurice ( LRSL) 
 
34e prix :   
un coffret contenant une collection de DVD et autres 
supports offert par le Centre national de l’Audio-visuel 
 Weymerskirch Patrick (AL) 

CONCOURS des  MEILLEURS ÉLÈVES de FRANÇAIS  2012 
 
     Liste des Lauréats 
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63e au 65e prix :  
un abonnement d’un an à la Revue « Phosphore » offert 
par Bayard -Presse Benelux 
 Campagna Nicolina ( EPF) 
 Rochatte Kevin (LTPS) 
 Calmes Sophie (LGL) 
 
66e au 70e prix :   
un bon d’achat de 50 euros offert par la Librairie Alinéa 
 Alves De Barros Sandra (LTC) 
 Vandenbemden Vanessa (LHCE) 
 Watelet Kevin (LTECG) 
 Badet Marine (EPF) 
 Reuter Sandy (AL) 
 
71e au 76e prix :   
un Dictionnaire des Auteurs offert par le Centre national 
de Littérature de Mersch 
 Darouach Sarah (LCD) 
 Rodrigues Guillaume (LTPS) 
 Lorang Ruth (LMRL) 
 Hoffmann Maurice (LMRL) 
 Deidda Melanie (LHCE) 
 Novas Y Alonso Jérôme (LTB) 
 
77e au 86e prix :   
un bon d’achat de 25 euros offert par la Librairie Alinéa 
 Dahm Claudine (LRSL) 
 Cerveira Pereira Hugo (LCE) 
 Merten Diane (LGL) 
 Rosa Da Silva Malorine (LTPS) 
 Schmit Joséphine ( LMRL) 
 Lauer Julie ( LCE) 
 Motter Francesca (LCE) 
 Maia Romao Monteiro Alison 

(LTPS)  
 Rafael Ferreira Amandine (LMRL) 
 Jemming Marilu (LMRL) 
 
87e au 92e prix :   
une invitation à une visite guidée de l’exposition archéolo-
gique en cours et un catalogue de l’exposition offerte par 
le Musée national d’Histoire et d’Art 
 Walch Laura (LCD) 
 Detombes Elodie (LTAM) 
 Da Silva Andrea ( LHCE) 
                   Taira Lima Gomes Priscila ( LTPS) 
                   Perreira Da Mota Melissa (EPF) 
                   Malanda Amiel (LTPES) 

35e prix :   
un bon d’achat de 100 euros offert par le Musée natio-
nal d’Histoire Naturelle 
                    Hertz Liz (LCD) 
 
36e au 40e prix :   
chaque fois un pass pour 2 personnes à des manifesta-
tions organisées par le Centre de Rencontre Abbaye 
Neumünster 
 Bajon Johanna (LT – LCE) 
 Gruner Sarah (AL) 
 Gebhard Alexander (AL) 
 Carvalho Dos Santos Pedro 

(LMRL) 
 Bossi Dany (LTECG) 
 
41e au 50e prix :  
des billets d’entrée pour deux personnes pour deux 
manifestations organisées par le Centre de Rencontre 
Abbaye Neumünster 
 Muller Carole ( LMRL) 
 Hakami Kermani Lida (LMRL) 
 Mantoan Gabrielle ( LHCE) 
 Peters Sandy (LTECG) 
 Ritz Ben (LHCE) 
 Calmes Pierre (LRSL) 
 Araujo Almeida Raquel ( LCD) 
 Leite Da Costa Vanessa (LTAM) 
 Wildschutz Nicolas ( AL) 
 Leite Goncalves Leticia ( LMRL) 
 
51e au 62e prix :  
une invitation donnant droit à 2 places  pour une pièce 
de théâtre au Théâtre des Capucins ou au Grand Théâ-
tre 

Hackenberg Jann (LAML) 
Antunes Daniel (LTML) 
Loos Denis (LCD) 
Weber Maxime (LGL) 
Ernzer Maryse (LCE) 
Da Luz Do Canto Marina 
(LTPES) 
Toschi Paul (LMRL) 
Hoffmann Bernard ( eBac) 
Gaspar Mickael (LGE) 
Marques Julien (LTAM) 
Mendes Sanches Nadine (LGE) 
Manternach Anne-Cathérine 
(LCE) 
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93e au 107e  prix :  
un prix sous forme de livres offert  par l’APFL  

(par ordre alphabétique) 
Anen Taina (LTECG) 
Buffadini Steve (LTECG) 
Da Silva Jeanie (LTC) 
De Oliveira Martins Angela 
(LJBM) 
Dinis Maïté (LTECG) 
Fiel Abade Vanessa 
(LTECG) 
Garcia Monteiro Cristiano 
Alexandre (LJBM) 
Lorang David (LTAM) 
Miraeuskaya Yana (LTPS) 
Moreira Lopes Alison (EPF) 
Neves Patrick (LTC) 
Nobrega Quinteira Joana 
(LTPS) 
Oliveira Dos Santos Luis Fi-
lipe (LJBM) 
Renard Arnaud (LNW) 
Trierweiler Liz (EPF) 
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Rapport de la réunion du comité de l’APFL (Association des Professeurs de Français 
du Luxembourg) avec Madame la Ministre de l’Éducation nationale                           

et de la Formation professionnelle  

E n date du 8 mars 2012, Madame la Ministre de 
l’Éducation nationale a reçu huit membres du comi-
té de l’APFL. Lors de cette entrevue, l’APFL a pu ex-
poser les points suivants : 
 
- Le président de l’APFL, M. Jean-Claude Frisch, a 
souligné d’entrée de jeu que l’APFL se ralliait entiè-
rement à la prise de position des différentes Com-
missions Nationales des Programmes de l’Enseigne-
ment secondaire, qui ont revendiqué une mise à 
plat de la réforme prévue et une véritable renégo-
ciation de tous les points cruciaux1. 
 
- L’APFL estime que la réduction de 7 sections à seu-
lement 2 « dominantes » est excessive et préconise 
un système à 4 sections, à savoir lettres (A), mathé-
matiques et sciences (BC), économie (DG) et bran-
ches d’expression (EF). Par ailleurs, elle défend le 
point de vue que la spécialisation interviendrait trop 
tardivement en classe de 2e et qu’elle devrait par 
conséquent être maintenue en classe de 3e. 
 
- Un autre souci de l’APFL est le risque d’un éclate-
ment de la grille horaire et d’un allongement exces-
sif de la journée scolaire. Des simulations faites dans 
plusieurs établissements scolaires ont d’ailleurs 
montré que pour contourner cet écueil, les lycées 
doivent restreindre leur offre et se limiter à des 
« bouquets » d’options, ce qui contraindrait plus 
d’élèves que par le passé à changer d’école. Interro-
gés par Madame la Ministre sur la place des sciences 
humaines à l’intérieur d’une section A réformée, les 
représentants de l’APFL ont répondu que celles-ci, 
tout comme la littérature, devraient évidemment 
occuper une place de choix dans le programme. Il 
conviendra toutefois de trouver un équilibre judi-
cieux entre matières obligatoires et optionnelles. En 
ce qui concerne plus particulièrement l’enseigne-

ment de la littérature, l’APFL est d’avis que les élé-
ments de spécialisation, actuellement encore bapti-
sés « Lettres », devraient être clairement attribués à 
une langue déterminée (« Lettres allemandes », 
« Lettres anglaises », « Lettres françaises »). L’appro-
che multidisciplinaire propre à la littérature compa-
rée n’est en effet pas adaptée aux besoins d’élèves 
qui n’ont pas encore eu la possibilité de découvrir 
les différentes littératures nationales. Il faudra aussi 
veiller à éviter un double emploi par rapport aux 
contenus littéraires des cours de langue de base. 

 
- En ce qui concerne le contenu des cours de langue 
de base, l’APFL propose de donner aux élèves de 
toutes les sections le choix entre un cours de natu-
re plus littéraire et un cours de nature plus prati-
que. En effet, dans le système actuellement propo-
sé, les élèves de la dominante scientifique n’auraient 
même pas la possibilité d’opter pour un cours de 
littérature, ce qui est en contradiction avec l’ambi-
tion proclamée de favoriser la culture générale. La 
suggestion de l’APFL serait d’autant plus facile à 
mettre en œuvre que de toute façon, le MEN a pré-
vu un dédoublement des cours de langue à partir de 
la classe de 3e. Or selon l’APFL, la différenciation en-
tre les deux cours ne devrait pas seulement se faire 
selon les niveaux de la langue définis par le Cadre 
européen de référence (CECR), mais aussi en fonc-
tion des contenus proposés (cours axé sur la littéra-
ture / cours axé sur l’usage pratique). Madame la 
Ministre s’est d’ailleurs montrée ouverte à un tel 
modèle et a même parlé d’une « excellente proposi-
tion ». 

 
- Concernant les niveaux de langue visés, l’APFL 
considère qu’en classe de 1re technique 
(actuellement 13e), il ne suffit pas que les élèves at-
teignent le niveau B2 dans une ou deux langues et 
celui de B1 dans les autres langues. À ce sujet, on 

1.Dans ce contexte, l’APFL note avec satisfaction qu’une dizaine de jours après la réunion, Madame la Ministre a accepté de prolonger de douze mois la 
phase de consultation. Cependant, tout comme les syndicats d’enseignants, l’APFL estime qu’un tel moratoire ne fait vraiment sens que s’il est accom-
pagné de la mise à plat exigée par les commissions nationales ainsi que par les délégations des différents lycées.  
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relève même des incohérences dans les textes tels qu’ils sont prévus actuellement : dans la « proposition de 
texte d’une loi », le niveau B1 est jugé suffisant dans une ou même deux langues sur trois pour un élève de 1re 
technique (article 27), tandis que la « proposition de texte d’un règlement grand-ducal sur la promotion » stipu-
le clairement que le niveau B1 correspond à celui d’une classe de 5e classique ou technique (article 13). 

 
-  Suite à la discussion qui s’est déclenchée spontanément sur le niveau réel des élèves,  l’APFL a souligné qu’à 
son avis, la baisse du niveau provenait du recours à outrance aux compensations et qu’il faudrait prévoir un sys-
tème qui exclut la compensation de la même matière pendant deux années consécutives. Une autre innova-
tion possible consisterait à faire dépendre le seuil de compensation (fixé actuellement à 20 points) de la moyen-
ne générale et à établir ainsi une corrélation entre deux critères qui ont été considérés séparément jusqu’à pré-
sent : en d’autres termes, plus la moyenne générale serait élevée, plus le seuil de compensation baisserait. 
Dans une perspective plus générale, l’APFL a rappelé que depuis l’abolition de l’examen d’admission, les ensei-
gnants de 7e sont confrontés à une très grande dispersion des connaissances et des compétences de leurs élè-
ves, des exercices comme la rédaction ou la dictée étant très inégalement maîtrisés. 

 
- Toujours en relation avec les critères de promotion, l’APFL rejette catégoriquement la promotion automati-
que entre les classes de 7e et de 6e, mais estime en même temps qu’il faudrait rendre plus souple le passage 
entre les classes de 6e et de 5e : la suppression de toute possibilité de compensation dans les branches princi-
pales et l’abolition pure et simple des ajournements risquent de créer des situations pédagogiquement et hu-
mainement invivables. Plutôt que de passer d’un extrême (promotion automatique à l’issue de la 7e) à l’autre 
(échec global dû à une faiblesse ponctuelle à l’issue de la 6e), il convient d’opter pour un système de promotion 
homogène et transparent. Dans ce contexte, l’APFL propose une limitation du nombre d’ajournements à deux 
épreuves au maximum, l’expérience montrant que des élèves ajournés dans trois, voire quatre matières n’ont 
quasiment aucune chance de réussir. 

 
-  L’APFL s’est enfin dite consternée que le diplôme français du DAEU (Diplôme d’Accès aux Études Universitai-
res) soit pour le moment automatiquement reconnu équivalent au Diplôme de Fin d’Études Secondaires luxem-
bourgeois. En effet, la différence de niveau entre les deux diplômes est abyssale, et la reconnaissance du DAEU, 
véritable pseudo-bac à deux sous, constitue une injustice flagrante envers les élèves qui parcourent le cursus 
régulier. 

 
         Luxembourg, le 25 mars 2012 

Le comité de l’APFL 

  
Mise en page et impression: l’APFLMise en page et impression: l’APFL  
Expédition: Mariette KAUTHENExpédition: Mariette KAUTHEN  

Imprimé par ImprimezImprimé par Imprimez--le!, Lle!, L--8069 Bertrange8069 Bertrange  
 
 

L’APFL souhaite à tous ses membres  
et collègues professeurs  de français 

d’agréables  et reposantes vacances ! 
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L’ article de M. Claude P. Muller ne pouvait pas passer inaperçu : publié par notre quotidien national en pleine 
page, deux jours d’affilée (LW, 24.4. et 25.4.2012), le texte semble tomber à pic car, dans le contexte houleux de 

la très controversée réforme de l’enseignement secondaire, tout un chacun se croit habilité à y ajouter son grain de 
sel. D’autant plus que cette fois, l’argumentaire présenté s’appuie sur l’apparente compétence de l’auteur en la ma-
tière : ce n’est pas un profane qui s’exprime, mais un immunologue et, qui plus est, membre du Conseil d’Education 
de l’Athénée. La question, complexe : comment à la fois réduire l’échec scolaire et rehausser le niveau de l’enseigne-
ment ? La réponse, archisimple : faisons d’une pierre deux coups. La pierre, c’est le français. Ou plutôt le boulet, c’est 
selon. 
 
Dans un premier temps, il convient de reconnaître à l’auteur la validité d’un certain nombre de constats voire d’évi-
dences auxquels toute personne un tant soit peu familière avec la situation de l’enseignement peut aboutir, sans 
qu’il faille pour cela être un grand scientifique. Tout d’abord, le nombre d’élèves en difficulté en français est en aug-
mentation, affirmation à laquelle les professeurs de français ne peuvent que souscrire. Puis le constat que, pour un 
certain nombre d’élèves, il n’est pas toujours facile de suivre un cours dans une matière dont la langue véhiculaire 
est le français, est tout à fait pertinent. Ensuite, que les manuels scolaires importés de l’étranger ne soient souvent 
pas adaptés aux besoins de nos élèves, tant au niveau du contenu que de la forme, est un fait. Enfin, la thèse que 
l’enseignement d’une langue ne peut faire l’impasse sur l’apprentissage systématique du vocabulaire a le mérite d’ê-
tre juste, à défaut d’être originale. 
 
Là où le raisonnement de M. Muller devient fallacieux, c’est quand il oublie de mettre en perspective les évidences 
évoquées ci-dessus : l’enseignement des langues est en crise dans presque tous les pays de l’Europe, et surtout dans 
ceux qui connaissent un fort taux d’immigration. De ce fait, l’enseignement luxembourgeois n’est pas une exception 
ou, plutôt, nos élèves s’en sortent encore bien étant donné que leur scolarisation, contrairement à celle de leurs ca-
marades des pays voisins,  ne se fait pas en langue maternelle – qu’ils soient Luxembourgeois ou non. De même, le 
problème des manuels ne date pas d’hier : comme le relève bien M. Muller, la volonté et le temps n’ont pas manqué 
aux enseignants pour concevoir des manuels mieux adaptés à la situation particulière de nos élèves. A cet égard, on 
ne peut s’empêcher de penser que notre Ministère de l’Education nationale serait mieux avisé de financer et d’en-
courager l’élaboration de tels manuels au lieu de payer des honoraires exorbitants à des pseudo-pédagogues et 
conseillers externes. 
 
Si donc on peut être d’accord sur le constat, on ne peut malheureusement laisser passer un certain nombre de vices 
de raisonnement dont pâtit l’analyse de M. Muller. En effet, s’appuyant sur les statistiques publiées par le MEN, M. 
Muller note que, de la classe de 7e jusqu’en 4e, sur l’ensemble des élèves, 12% à 13% ont une note insuffisante en 
français, alors que 14% à 15% en ont une en mathématiques. D’après l’immunologue, la seule conclusion à retenir 
est que le français représente à lui seul une part considérable des notes insuffisantes ! L’esprit scientifique qui se 
refuse à voir que 15 est encore supérieur à 13 ne peut qu’être taxé de mauvaise foi. Cela dit, l’analogie entre les deux 

« Fir eng Schoul mat méi héijem Niveau a manner Echecen » 
ou 

de l’art de l’approximation appliqué 
 à l’enseignement du français 
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branches est intéressante : on trouvera aussi aisément des professeurs de mathématiques qui, sans hésitation, 
confirmeront l’incapacité de nombreux élèves à procéder aux opérations élémentaires de calcul, à tel point qu’on est 
en droit de s’interroger si, par exemple, l’introduction et l’usage systématique de la calculatrice ne servent pas à ca-
moufler l’échec retentissant des apprentissages de base. Quant à l’insinuation selon laquelle les échecs en mathéma-
tiques seraient aussi, du moins en partie, imputables au français, elle relève d’une spéculation malveillante : même si 
les élèves de 7e mettent évidemment un certain temps à s’habituer au changement de la langue véhiculaire, des défi-
ciences linguistiques n’ont encore empêché personne de résoudre une équation ou de réduire des fractions, d’autant 
que la plupart des professeurs de mathématiques n’hésitent pas, le cas échéant, à donner aussi des explications en 
luxembourgeois.    
 
De toute façon, selon la réflexion de M. Muller, les correcteurs orthographiques résoudront l’épineux problème des  
–s du pluriel et autres particularités de la langue française. On voit bien d’ailleurs qu’il n’a jamais dû s’en servir sinon, 
fort de son sens de l’analyse et de l’expérience scientifique dont il aime se targuer, il aurait tôt fait de reconnaître les 
limites d’un tel outil. Il ne semble pas davantage s’être plongé dans la lecture des copies d’élèves, autrement il n’au-
rait pas manqué de constater qu’elles témoignent de difficultés langagières bien plus graves que les simples fautes 
d’orthographe. En effet, dans une phrase telle que « La groupe s’avait blamer », on comprend bien que ce n’est pas 
l’absence d’accent circonflexe qui pose le plus de problèmes. Loin de constituer une faiblesse isolée, les erreurs or-
thographiques sont dans l’écrasante majorité des cas le symptôme de lacunes plus fondamentales. 
 
Toujours dans la veine des comparaisons qui ne tiennent pas la route, l’auteur affirme qu’après seulement trois an-
nées d’apprentissage, nos élèves sont capables d’utiliser l’anglais comme langue véhiculaire. Le calcul de M. Muller 
est faux : après trois années d’anglais, on se retrouve en 3e/11e et le seul cours que l’élève moyen soit capable de 
suivre en anglais est… l’anglais. Parler donc de l’anglais comme d’une langue d’enseignement potentielle au lycée est 
tout à fait exagéré. En revanche, ce n’est qu’après cinq ou six années d’études et avec son diplôme en poche que 
l’élève pourra intégrer une université anglaise, et encore à condition d’avoir réussi un test d’évaluation en langue 
anglaise. Par ailleurs, sans vouloir sous-estimer les efforts et les mérites des collègues professeurs d’anglais, on ne 
peut s’empêcher de reconnaître la valeur ajoutée qu’apportent les deux autres langues que sont le français et l’alle-
mand. En d’autres mots, l’apprentissage du français et, probablement dans une plus large mesure, celui de l’alle-
mand ont bien évidemment facilité à l’élève l’acquisition des savoirs en anglais, ne fût-ce que celle des règles de 
grammaire de base, sans oublier le fait que l’apprentissage du vocabulaire anglais passe fréquemment par la traduc-
tion en allemand ou en français. Si on peut donc se réjouir des progrès rapides de nos élèves en anglais, c’est peut-
être aussi parce que le terrain a été préparé par l’allemand et le français. A cela s’ajoute que de toute manière, l’an-
glais est loin de confronter le novice aux mêmes embûches grammaticales que le français en particulier et les langues 
romanes en général, notamment en ce qui concerne les conjugaisons. 
 
Lorsque, par ailleurs, M. Muller dénonce l’enseignement du français comme une fin en soi1, il ne fait que témoigner 
de sa propre ignorance en la matière. D’une part, il est impossible au professeur de français, comme d’ailleurs à tout 
professeur de langue, de déconnecter l’apprentissage de la langue des réalités qu’elle recouvre, qu’il s’agisse des 
réalités relevant de la vie quotidienne (ce qui se traduit, dans les programmes, par des lectures proches des préoccu-
pations des adolescents et par des unités d’enseignement consacrées à des textes d’actualité politique, économique, 
sociale, etc.) ou de réalités plus abstraites, nécessaires au développement spirituel de l’individu, et que le français 
aborde au même titre que les autres langues ou encore la philosophie, les arts, l’instruction religieuse et la formation 
morale. D’autre part, depuis bon nombre d’années, des efforts soutenus ont été fournis pour orienter l’enseigne-

1.« Schonn op 7e, a weider op 6e a 5e mutéiert de Sproochenunterrécht an e philologesche Spezialunterrecht mat eegenem Selbstzweck », 
C. Muller, « Fir eng Schoul mat méi héijem Niveau a manner Echecen (Deel 1) » dans « Luxemburger Wort », 24.4.2012 
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ment du français vers une finalité plus pratique - ce dont on peut aisément se rendre compte à la lecture, ne serait-
ce que superficielle, des Horaires et Programmes. Le fait que cette réalité ait complètement échappé à l’attention 
vigilante de M. Muller montre bien la désinvolture avec laquelle ce texte a été écrit et l’esprit peu méthodique qui a 
présidé à sa rédaction. En décrivant les cours de langue dans les classes inférieures comme autant d’exposés de phi-
lologie théorique, l’auteur est tout simplement en retard d’une guerre. 
 
Un autre exemple de la méconnaissance des réalités du terrain est le passage où  M. Muller affirme que le redouble-
ment est essentiellement dû aux défaillances des élèves en français2. L’explication donnée par l’auteur pour ces mau-
vaises notes en français est aussi simple qu’erronée : les élèves échouent parce qu’on les sanctionne pour des brou-
tilles, à savoir les accents et le –s marque du pluriel. C’est donc sans le moindre état d’âme que M. Muller déprécie le 
travail de toute une pléiade de professeurs qui s’appliquent inlassablement à évaluer leurs élèves de façon nuancée 
et dans le respect des pondérations des critères de contenu et de forme. Prétendre donc que des professeurs font 
échouer leurs élèves à cause du –s du pluriel et des accents n’est rien de moins qu’une calomnie. Cela dit, bien que le 
respect des règles de grammaire et d’orthographe élémentaires soit loin d’être un critère de sélection (ce qui est, en 
revanche, bien plus fréquemment le cas dans le monde du travail !), il n’en est pas moins l’expression d’un esprit d’a-
nalyse et d’une rigueur dans le travail qui sont nécessaires à l’élève dans toutes les autres branches, y compris les 
sciences. 
 
En réalité, contrairement à ce que M. Muller semble croire, seule une part infime d’élèves ratent l’année à cause d’u-
ne seule branche, le système de compensation actuel leur permettant de compenser jusqu’à deux notes insuffisan-
tes. Si l’élève échoue malgré ce levier considérable, c’est parce son bulletin fait état d’insuffisances graves dans plus 
d’une branche – souvent même au-delà de trois – sur l’ensemble de l’année ! C’est d’ailleurs pour cette raison que 
l’APFL préconise, depuis des années, la suppression de la possibilité de compenser une même branche deux années 
de suite, afin que l’élève soit amené à fournir des efforts soutenus pour combler ses lacunes au lieu de traîner ses 
déficits comme un boulet au pied pendant plusieurs années, voire tout au long de sa scolarité. 
 
Autre exemple d’approximation hâtive : mettant en relation le nombre (selon lui hallucinant) de leçons consacrées à 
la langue de Voltaire, d’une part, et les déficiences de nombreux élèves, d’autre part, l’auteur conclut à l’inefficacité 
foncière de cet enseignement, qu’il décrit comme une espèce de tonneau des Danaïdes. Or la réalité dément ce scé-
nario inflationniste : depuis la refonte de l’enseignement primaire en 1989, qui lui a fait perdre quelque 17 % de ses 
leçons, le français, d’une réforme à l’autre, n’a cessé d’être exposé à un grignotage progressif, qui fait que le nombre 
d’heures de français est aujourd’hui globalement moins élevé que par le passé – et cela dans un contexte où l’ensei-
gnement du français se heurte à des obstacles (hétérogénéité croissante de la population scolaire, régression de la 
lecture, matraquage médiatique permanent, diminution de la francophilie chez les Luxembourgeois de souche, place 
quasi inexistante du français dans la formation des instituteurs…) qui n’existaient pas encore il y a quelques décen-
nies.            
 
L’exposé de M. Muller devient franchement grotesque quand, toujours dans le but affiché d’améliorer le niveau et 
les performances scolaires de nos élèves, mais tout en s’appuyant sur un argumentaire bancal, l’immunologue préco-
nise de reléguer le français au niveau d’une simple langue étrangère dont on pourrait même se dispenser, affirmant 
dans la foulée qu’à cause d’une intégration linguistique défaillante, le nombre d’élèves faibles ne cessera de croître à 
l’avenir. De deux choses l’une : ou bien nous nous efforcerons de garder l’enseignement du français en tant que lan-
gue seconde afin de prévenir les problèmes d’intégration, ou bien nous l’enseignerons à titre de langue étrangère, 

2. Avouant ne pas disposer de chiffres exacts, M. Muller ne se gêne pas d’affirmer pour autant « (och wann ech doriwwer keng konkret 
Zuele kennen), läit een mat dëser Aschätzung wahrscheinlech net wäit derniewt. ». Belle illustration de la rigueur scientifique  que l’auteur 
nous donne ici ! 
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reniant par là ce qui fait la spécificité même de l’identité luxembourgeoise, à savoir le bilinguisme, respectivement le 
trilinguisme.  
 
En effet, bien que l’intégration se fasse aussi bien en français qu’en luxembourgeois, un dossier3 publié par l’hebdo-
madaire « Le Jeudi » démontre la prédominance de la langue de Molière en matière d’intégration sociale et d’inser-
tion professionnelle dans l’environnement luxembourgeois. Le fait donc que tant de carrières (le droit, les matières 
économiques assez souvent, le secrétariat, les carrières dans l'administration de l'Etat) resteraient fermées aux élè-
ves n’ayant que des notions rudimentaires de français ne semble pas inquiéter outre mesure notre scientifique.  
 
A l’heure actuelle, tout Luxembourgeois - peu importe son niveau de qualification - est capable de se débrouiller en 
français dans une conversation de la langue courante. Le problème qui se pose n'est donc pas celui de la communica-
tion (où le Luxembourgeois est nettement plus performant que ses camarades des pays voisins), mais celui du déve-
loppement de l'intelligence au moyen d’une langue qui devient la langue du raisonnement complexe, de l'argumen-
tation, de la civilisation, de la culture. Dans ce sens, introduire le français comme langue véhiculaire en classe de 2e 
seulement, comme le souhaiterait M. Muller, relève de l’aberration pédagogique. N’oublions pas que beaucoup d’é-
lèves de 4e et de 3e, une fois surmontées les difficultés initiales, font des progrès considérables en français parce 
qu’ils sont amenés à l’utiliser régulièrement en dehors du cours de langue proprement dit. Par contre, une introduc-
tion tardive du français comme langue véhiculaire n’apporterait plus guère de bénéfice pédagogique.     
 
Il est certes possible d'enseigner les sciences, les maths ou l’histoire exclusivement en allemand. Mais cela ne corres-
pondrait ni à la réalité socio-démographique de notre pays ni aux exigences actuelles du monde professionnel. On 
serait d'ailleurs étonné de voir cette expérience tentée dans les lycées techniques ou professionnels. Cela poserait 
des problèmes multiples : là où le Luxembourgeois serait avantagé, on entendrait les plaintes de ses camarades non-
germanophones. Quant à l'anglais comme langue véhiculaire, on souhaite bon courage à ceux qui tenteront l’aventu-
re.  
 
Il est certes possible aussi de déstructurer l'enseignement public et de proposer des solutions à la carte selon l'origi-
ne des élèves et selon les filières (l'anglais pour les filières scientifiques, par exemple). Or avant d’aller dans cette 
direction, on aura intérêt à réfléchir aux conséquences politiques et sociales d’un tel éclatement pour le Grand-
Duché de Luxembourg. Et c’est justement là que le discours de M. Muller devient résolument dangereux, comme en 
témoigne sa dénonciation d’une politique qu’il qualifie d’ « exagérément laxiste en matière d’immigration ». On lais-
sera au lecteur le soin de mesurer les implications d’une telle affirmation en matière de politique intérieure. 
 
Résumons : sous le couvert d’une analyse rationnelle de l’état actuel de l’école et d’une apparente volonté d’amélio-
rer notre système, M. Muller instrumentalise le très délicat sujet de l’échec scolaire pour se lancer dans une diatribe 
contre le français. Fort heureusement, des contre-exemples bien plus éloquents et plus illustres existent aussi : de 
passage au Luxembourg pour une conférence en mars dernier, M. Jules Hoffmann - un modèle de modestie et de 
compétence scientifique, membre de l’Académie française et prix Nobel de médecine de surcroît - n’a manqué ni de 
reconnaître la qualité et les performances de notre système éducatif ni d’évoquer en des termes très élogieux les 
souvenirs qu’il en a gardés.  
         
                   Le comité de l’APFL 
 

3. Il s’agit du dossier intitulé « Le français, la langue de communication par excellence », paru dans l’édition du 3 mars 2011. 



                                                    

C hères collègues, chers collègues, 
 
Au moment où vous lirez le présent article dans le bulletin d’infor-
mation de l’APFL, nous aurons entamé l’année scolaire 2012/13 et 

notre tâche d’enseignement aura repris ses droits. Mais on peut légitimement se 
demander dans quel état d’esprit le milieu enseignant aborde cette rentrée pas 
comme les autres.  
 
Dans les rangs de l’APFL, il y a d’abord un motif de satisfaction et de joie. En ef-
fet, dans un peu plus de deux mois, le 27 novembre 2012, notre association fête-
ra ses vingt-cinq ans d’existence, ce qui sera l’occasion de marquer un temps d’ar-
rêt pour se souvenir et pour regarder vers l’avenir.  
Plus d’un se souviendra avec plaisir que nous avons fêté le XXe anniversaire au 
Centre de Rencontre Neumünster avec une séance académique devant un par-
terre nombreux de collègues professeurs de français et de sympathisants de no-
tre association. En présence de deux ministres, les discours de circonstance ont 
déjà laissé entendre que les analyses et les positions des décideurs d’une part, des 
femmes et des hommes de terrain d’autre part risquaient de ne pas se rencontrer 
dans les années à venir ; ce qui s’est malheureusement confirmé et précisé au fil 
de ces cinq dernières années.  
Au comité nous nous sommes posé la question de savoir s’il fallait renouveler 
cette expérience à l’occasion de l’anniversaire de cette année et on a estimé que 
décidément, dans les circonstances actuelles, l’heure n’est pas à la fête. Finale-
ment, il a été décidé d’organiser le jour même de l’anniversaire une conférence 
de presse qui nous permettra de dresser le bilan de nos activités depuis 1987 
avant de regarder vers l’avenir. 

Sommaire : 

 Le « mot du président » 

 L’assemblée générale 
2012 

 La visite à la Médiathè-
que du Grand Troyes 

 L’orthographe: le niveau 
des écoliers en chute 

 

Info 98 

Date de parution 

 

 
L e  «  m o t  d u  p r é s i d e n t  »  



Page  2 

 

Page  2 

Pour ce qui est de la situation générale dans notre 
enseignement au lendemain de la grande manifes-
tation de protestation contre les réformes envisa-
gées, elle ne pourrait pas être plus obscure. En 
effet, Madame le Ministre a certes concédé un dé-
lai d’un an aux enseignants mais sans jamais être 
d’accord avec une mise à plat de son projet pour-
tant revendiquée par les manifestants. La Déléga-
tion Nationale des Lycées (DNL), groupe de tra-
vail élargi mis en place pour concrétiser la position 
des enseignants face au projet ministériel, vient à 
peine de se constituer - opérations de fin d’année 
scolaire obligent – et se mettra vraiment au travail 
à la rentrée. Il faut concéder à Madame le Ministre 
que, tactiquement, elle a bien manœuvré en accor-
dant un délai de réflexion aux opposants  sans rien 
lâcher sur le fond. D’ailleurs, les rapports des pre-
mières réunions entre le MEN et la DNL n’inci-
tent pas à l’optimisme et font état d’un climat de 
méfiance entre les deux camps qui ne laisse rien 
présager de bon. 
 
Dans cette situation, l’APFL veillera évidemment, 
comme par le passé, à défendre l’enseignement du 
français. Un observateur extérieur dirait que pour 
l’instant, la situation du français n’est pas pire que 
celle des autres langues. Mais il faut rester vigilant, 
puisque, depuis 1989, aucune réforme de l’ensei-
gnement ne s’est faite sans que le français ait laissé 
des plumes. Outre les points mis en cause par les 
enseignants de toutes les matières,  surtout à tra-
vers les prises de position communes des commis-
sions nationales des programmes, nous observe-
rons de près si l’on tiendra compte de nos propo-
sitions concernant l’enseignement de la littérature, 
avis que nous avons transmis au MEN et qui figure 
parmi les 104 contributions dont Madame le Mi-
nistre a tiré une synthèse juste avant les vacances 
d’été. Dans une réunion avec Madame le Ministre 
et ses principaux collaborateurs/trices notre pro-
position a été accueillie avec enthousiasme (cf. le 

rapport sur cette réunion dans le bulletin No 97). 
Reste à voir s’il en sera tenu compte dans l’avant-
projet de loi.  
Même si nous souhaitons de tout cœur que le 
MEN et les enseignants puissent éviter le conflit 
dont notre enseignement n’a décidément pas be-
soin, en s’entendant sur un projet fondamentale-
ment remanié, il faut dire que nous n’y croyons 
guère. En effet, les dernières interventions de Ma-
dame le Ministre avant les vacances d’été ont mon-
tré que la tactique ministérielle est restée la même. 
Un certain nombre d’acteurs sur le terrain (lycées, 
associations …) ont rejeté en bloc la réforme ac-
tuellement envisagée alors que d’autres ont préféré 
faire une analyse nuancée, ce qui leur a permis – 
qui en aurait douté ? – de dénicher aussi çà et là 
des éléments intéressants, quitte à ne pas pouvoir 
se prononcer vraiment étant donné que les modali-
tés d’application ne sont pas encore connues (p.ex. 
le tutorat des élèves des classes de 7e). Alors que 
l’opposition des premiers est pour ainsi dire igno-
rée, l’attitude des seconds est interprétée par le 
MEN comme une approbation du projet dans son 
ensemble. 
On peut donc craindre qu’en définitive le MEN ne 
fasse quelques petites concessions sur des points 
d’importance mineure alors que les points essen-
tiels resteront exclus de toute discussion selon le 
procédé utilisé régulièrement dans toutes les ré-
unions depuis le début des discussions où les sujets 
essentiels ont été déclarés intouchables. 
 
Terminons cet article pas très motivant, j’en 
conviens, en attirant l’attention sur une observa-
tion qui devient de plus en plus inquiétante. Si l’on 
jette un regard au-delà de nos frontières sur les 
préoccupations dont l’enseignement fait l’objet 
dans nos pays voisins et dans la plupart des pays 
européens, on constate que les problèmes discutés 
ailleurs sont souvent les mêmes que les nôtres et 
qu’en fait, on ne sait plus à quels saints se vouer en 
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matière d’éducation. Alors que les uns voient dans 
l’introduction de l’enseignement par compétences 
la solution miracle, d’autres sont en train de reve-
nir de ces mêmes tentatives. Dans toute l’Europe, 
l’enseignement est un des soucis majeurs de l’en-
semble des gouvernements de quelque couleur 
politique qu’ils soient et parfois on peut avoir l’im-
pression que les discussions actuelles sont dépas-
sées par les événements, que nous sommes en 
retard d’une guerre. 
Toute l’Europe semble en perdition par rapport à 
d’autres régions du monde, non seulement sur le 
plan de l’enseignement mais de l’éducation des 
jeunes en général, de leur encadrement et de leur 
insertion dans la société dont ils semblent exclus 
ou s’exclure, alors qu’ils devraient en être le fon-
dement et l’élément moteur. Pourquoi autant de 
jeunes se sentent-ils en décalage par rapport à la 
société ? Pourquoi le sens de l’effort, le goût du 
travail et plus particulièrement du travail bien fait 
reculent-ils à une vitesse vertigineuse aux yeux de 
beaucoup d’analystes ? 

C’est dans le contexte de ces constatations que je 
voudrais réitérer un appel à toutes les instances 
concernées de créer un groupe de travail qui au-
rait pour mission de mener une vaste réflexion sur 
la place et le rôle de l’enseignement dans la socié-
té d’aujourd’hui et sur les attentes que la société a 
à l’égard de l’école. Ce serait une contribution 
extrêmement utile à l’analyse de la situation ac-
tuelle et qui pourrait participer au redressement 
de notre pays et provoquer éventuellement un 
mouvement analogue en Europe.  
Dans l’espoir que cet appel sera entendu dans un 
proche avenir, je vous souhaite à toutes et à tous 
une bonne rentrée et bon courage pour les événe-
ments qui nous attendent dans les mois à venir. 
 
      
                 Jean Claude Frisch 
                 président de l’APFL 
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 Chère collègue, Cher collègue, 
 

Vous êtes cordialement invité(e) à prendre part à l’ 
 
 

Assemblée générale ordinaire 
de l’Association des Professeurs de Français du Grand-Duché de Luxembourg 

 

qui aura lieu le 23 octobre 2012 à 18h30  
au 

 Lycée de Garçons de Luxembourg 
Place Auguste-Laurent 

 
 
 

Ordre du jour: 
1. Allocution de bienvenue du président 
2. Rapport d’activité du secrétaire 
3. Rapport financier par le trésorier 
4. Discussion des rapports 
5. Elections statutaires 
6. Perspectives d’avenir 
7. Divers 

 
 
A l’issue de l’assemblée générale, tous les collègues qui le désirent pourront prendre ensemble 

 

      le dîner à la Brasserie SCHUMANN  

     1, Rond-Point Schumann, Luxembourg 
 
et continuer les discussions dans une ambiance amicale.  
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter l’invitation en annexe.  
 
 
Au plaisir de vous rencontrer, nous vous prions, chère collègue, cher collègue, de croire à l’ex-
pression de nos sentiments les plus amicaux. 
 
        
       Jean Claude Frisch   Robert Bohnert   Roland Kinnen        Alain Wagner 
           président     vice-président               trésorier               secrétaire  
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            Compte rendu du voyage d’études à  
         la Médiathèque du Grand Troyes 
                       du 10 au 11 juillet 2012 

 
Dans le cadre du Concours des meilleurs élèves de français, organisé par l'Association des professeurs de Français 
au Luxembourg et sous l'égide de l'Ambassade de France, les lauréats Madame Alexandra Matz, de l'Ecole Privée Fieldgen, 
classe 1ièreA, Monsieur Luc Dupong, Lycée Michel Rodange, classe de 1ièreC ainsi que Monsieur Thomas Woloszyn, Lycée-
technique ECG, classe de12e CG ont été invités par la Bibliothèque nationale de Luxembourg à une visite guidée de Média-
thèque du Grand Troyes. 

Les lauréats et une délégation de la BnL ont été chaleureusement accueillis par Monsieur Eudes Gigé, Directeur et son 
assistante Madame Cécile Navarra qui leur ont fait découvrir, au moyen d'une visite guidée, la richesse des fonds de la Mé-
diathèque du Grand Troyes, la diversité de ses services et manifestations à destination du public ainsi que l'architecture 
innovante du bâtiment central inauguré en 2002.  

Une visite de l'exposition permanente « Mille ans de livres à Troyes », consacrée par la Médiathèque, aux pièces les plus 
originales du fonds ancien de la Médiathèque du Grand Troyes, fut également au programme. Ce fonds ancien comprend 
une riche collection de manuscrits médiévaux (fonds de l'ancienne abbaye de Clairvaux) qui constitue, en termes de ri-
chesse et de valeur historique, le deuxième fonds de manuscrits médiévaux après la Bibliothèque nationale de France à 
Paris. D'autres documents viennent compléter le répertoire de la Médiathèque du Grand Troyes: 150.000 livres imprimés 
du 15e au 19e siècle, les célèbres livrets de colportage de la « Bibliothèque bleue» (édités à Troyes du 17e au 19e siècle), 
ainsi qu'une collection de documents anciens sur l'histoire locale et régionale. 

Avant le départ de Troyes, le groupe luxembourgeois fit une brève mais instructive visite guidée des quartiers historiques 
de la Ville de Troyes ainsi que du Musée d'Art moderne de Troyes, à l'invitation de son Directeur, Monsieur Olivier Le 
Bihan. 

Ce voyage d'études a permis aux jeunes élèves de découvrir les coulisses d'une bibliothèque française et de visiter une ville 
riche en Histoire. De plus, elle donna à l'équipe de la BnL de nombreuses pistes de réflexion quant à la conception et la 
planification de son nouveau bâtiment à Kirchberg. 
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D rôle de période pour « 
refonder » l'enseigne-
ment de l'orthographe 
à l'école primaire... 

Jeudi 3 mai, trois jours avant le se-
cond tour de l'élection présidentielle, 
le ministère de l'éducation nationale 
devait publier une circulaire appelant 
les professeurs des écoles à faire 
évoluer leur pédagogie en la matière. 

Au-delà du coup politique - l'ortho-
graphe est un sujet qui fait toujours 
beaucoup parler -, le constat d'une 
dégradation du niveau des élèves au 
cours des vingt dernières années est 
réel. L'étude sur laquelle s'est appuyé 
le ministère date de décembre 2008, 
restée jusqu'ici inédite. Elle repose 
sur une dictée, que son service statis-
tique a proposée à des élèves de 
CM2 en 1987, puis en 2007. Il en 
ressort que le nombre d'erreurs a 
augmenté en moyenne de 10,7 à 

mes de 2002 qui privilégiaient une 
approche plus implicite. La mode 
était alors à une « observation réflé-
chie de la langue », censée garantir la 
maîtrise de l'écriture. Plus de lectu-
res donc et moins de dictées. « La 
tendance était de partir de textes pour 

Artic le  paru dans Le Monde ,  édit ion du 4 mai  2012  
 

O r t h og ra ph e :  l e  n i ve a u  de s  é c o l i e r s  e n  c h u t e  
Dans une circulaire publiée jeudi 3 mai, le ministère de l’éducation prône des méthodes d’apprentissa-
ge classiques 

14,7. La proportion d'élèves faisant 
plus de quinze fautes atteint 46 % en 
2007, contre 26 % vingt ans plus tôt. 

Dans une précédente étude compara-
ble, qui date de 2007, deux professeu-
res en sciences du langage, Danièle 
Cogis et Danièle Manesse, tiraient les 
mêmes conclusions. Selon leur étude, 
les élèves de 2005 accusaient un re-
tard d'environ deux niveaux scolaires 
par rapport à ceux de 1987. Autre-
ment dit, un élève de 5e en 2005 fai-
sait le même nombre d'erreurs qu'un 
élève de CM2 vingt ans plus tôt... Les 
auteures précisent que « tous les élèves 
traînent le même boulet orthographique, 
celui de l'orthographe grammaticale ». 

Pour remédier à cette dégringolade, la 
Rue de Grenelle prône, dans la circu-
laire, un enseignement « explicite » et « 
progressif » de l'orthographe. L'orien-
tation est très éloignée des program-

«  L a  d i c t é e  sou s  
t ou t e s  s e s  f o r m e s  e s t  
p r é c on i s é e , d e  m ê m e  

que  l e s  j e u x  o r t ho g r a -
ph i q ue s , t y p e  «  j e u  du  

p e ndu  »  ou  «  qu i z  
o r t h og r aph i q ue  » .  

poser un problème de grammaire, de 
vocabulaire ou de conjugaison, explique 
Danièle Manesse. Or, cette méthode 
avantageait ceux qui, par leur milieu 
familial, avaient l'habitude de réfléchir 
sur la langue, elle ne permettait pas de 
donner aux autres les repères nécessai-
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res. » En 2008, changement de cap : 
les programmes sont à nouveau ré-
formés. Un enseignement plus tradi-
tionnel est mis en place, découpé par 
domaines : orthographe, grammaire, 
conjugaison... La circulaire que le 
ministère sort aujourd'hui s'inscrit 
dans cette tendance en détaillant les 
méthodes d'apprentissage. 

Il ne suffit pas de lire pour apprendre 
l'orthographe, soutient en effet Jean-
Michel Blanquer, le directeur général 
de l'enseignement scolaire, « comme il 
ne suffit pas d'écouter de la musique 
pour apprendre à jouer du piano ». 
Cela est d'autant plus vrai que « notre 
système orthographique est complexe, 
irrégulier », appuie Michel Fayol, pro-
fesseur émérite à l'université de 
Clermont-Ferrand, l'un des inspira-
teurs de la circulaire. « Il faut appren-
dre les mots, les familles de mots, les 
phénomènes d'accord dans des contex-
tes variés, donner les règles et pratiquer 
beaucoup. » 

D'où les « leçons spécifiques et réguliè-
res » consacrées à l'orthographe que 
les professeurs des écoles devront 
instaurer à la rentrée : des « séances 
courtes », chaque jour, réservées à la 
mémorisation des mots. Et des « 
séances plus longues », hebdomadai-
res, pour enseigner aux enfants les « 
régularités orthographiques », leurs 
règles et les exceptions. La dictée 
sous toutes ses formes est préconi-
sée, de même que les jeux orthogra-
phiques, type « jeu du pendu » ou « 
quiz orthographique ». Enfin, le maî-
tre doit faire lire et écrire beaucoup, 
et porter une « attention permanente 
» à l'orthographe. 

de la musique, découvrent les scien-
ces, l'histoire des arts, la « morale », 
l'informatique et même le code de la 
route ! Par conséquent, « si le niveau 
en orthographe a baissé, leurs compé-
tences dans d'autres disciplines ont 
augmenté, comme en rédaction », sou-
ligne André Chervel. 

La circulaire du ministère permettra-
t-elle d'améliorer l'orthographe des 
élèves ? Des dictées d'antan données 
aux écoliers de demain le diront 
sûrement. Mais il y a, pour Michel 
Fayol comme pour d'autres spécialis-
tes, quelque chose d'illusoire à « 
penser que l'on va résoudre le problème 
en lançant quelques grands principes 
vagues. Surtout depuis qu'on a suppri-
mé la formation professionnelle des 
enseignants et qu'on les a ainsi privés 
des acquis de la recherche » ! 
 
 

© Le Monde, 
4 mai 2012  

L'évolution des programmes n'est 
cependant pas la seule responsable de 
la baisse du niveau des élèves. 
D'abord, l'orthographe française est 
difficile. Sans doute la plus difficile 
d'Europe. Ensuite, « l'importance sym-
bolique accordée à l'orthographe a baissé 
dans la société », note Michel Fayol. « 
D'ailleurs, précise-t-il, la sélection des 
enseignants ne s'effectue plus en fonction 
de leurs compétences orthographiques. » 

Côté horaires, le nombre d'heures 
consacré à l'enseignement de l'ortho-
graphe s'est réduit comme peau de 
chagrin au fil des décennies. « La maî-
trise de l'orthographe s'améliore approxi-
mativement jusqu'aux années 1940 et 
baisse dans la seconde moitié du XXe 
siècle », explique André Chervel, his-
torien de l'enseignement du français. « 
Ce n'est pas à cause des instituteurs ; 
c'est parce qu'on s'est mis à enseigner 
autre chose que l'orthographe : la littéra-
ture, l'expression écrite, la leçon de cho-
ses... » 

Aujourd'hui, les écoliers apprennent 
aussi l'anglais, pratiquent le sport, font 
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L’APFL recommande à l’aimable attention de ses membres 

 

 

               La Tristesse du Hibou 
                      polar philosophique 

                      de Claude Schmit 

 

Une confrérie philosophique perd son maître. Tout le monde est désemparé, mais certains perdent carrément 
la tête. Ils constituent le gang des philosophes et se lancent dans une voie criminelle de plus en plus trépidante à travers l'Europe, pous-
sés par leur amour-haine de la philosophie: harcèlements, intimidations, lynchages et meurtres, incendies criminels et une longue série 
de tableaux de maîtres endommagés selon un plan précis, messages codés et provocations en tout genre. Les policiers qui les suivent 
sont amenés à s’occuper sérieusement des questions philosophiques s’ils veulent y comprendre quelque chose, ceci d’autant plus que 
d’autres personnes en veulent aux philosophes, mais pour des raisons bien différentes. 

Des personnages qui rencontrent des philosophes réputés, des policiers qui se mettent à étudier la philosophie; enquête policière et 
quête philosophique sont ici intimement liées. 

La Tristesse du Hibou a été retenu pour son originalité par le jury du Concours Littéraire National 2010 qui lui a attribué une men-
tion spéciale.  

Prix du jeune écrivain en langue française 

Vous avez entre 15-27 ans, vous avez la passion d'écrire, vous voudriez être lus, voire édités…. 
 
Ecrivez une nouvelle inédite entre 5-20 pages (2 envois maximum par participant avant le 1er mars 2013) et participez au 29e Prix du 
jeune écrivain en langue française.  
Même si vous n'êtes pas sélectionné(e), vous recevrez une fiche de lecture d'appréciation de votre texte qui prodigue conseils et sugges-
tions. 
     Date limite d’envoi : 1er mars 2013. 
 
Pour l’édition 2012, 405 manuscrits rédigés par de jeunes écrivains du monde entier ont été envoyés, puis lus et jugés par 20 écrivains 
français, tous récompensés pour leur talent littéraire par de grands prix français. 
Les prix : 
- Édition des textes primés aux Éditions Buchet-Chastel 
- Invitation en France, en mars 2014, pour la remise des prix et le Salon du Livre de Paris 
- Lots de livres 
- Ateliers d’écriture 
- Prix de l’Office franco-québécois pour la jeunesse 
- Trophée TV5MONDE-PJE 
De plus, chaque candidat recevra une fiche de lecture et le recueil des textes primés. 
 
Retrouvez toutes les informations et le règlement sur le site du Prix du Jeune Écrivain de Langue Française : www.pjef.net 

http://www.pjef.net


 C ette année, l’assemblée générale de notre association s’est déroulée 
le 23 octobre 2012 au Lycée de Garçons de Luxembourg, en pré-

sence d’une assistance assez nombreuse. Dans sa traditionnelle allocution de 
bienvenue, le président Jean-Claude Frisch a tenu à remercier chaleureusement 
deux collègues qui quittent les rangs du comité après vingt-cinq ans de bons et 
loyaux services. Il s’agit en l’occurrence de Guy Dockendorf et de Roland Kinnen, 
qui cède son poste de trésorier à Paul Bock.  
 Par la suite, les membres présents ont pris connaissance du rapport d’ac-
tivité de l’exercice 2011/2012 ainsi que d’un bilan financier équilibré auquel les 
réviseurs de caisse ont donné leur approbation.      
 Depuis la dernière assemblée générale qui avait eu lieu le 25 octobre 
2011 au même endroit, le comité de l’APFL s’est réuni cinq fois en séance pléniè-
re, sans compter de fréquents échanges par courriel et par téléphone. 

  

 Les principaux champs d’activité de l’exercice écoulé étaient les suivants : 

 Concours des meilleurs élèves de français : la vingtième-cinquième 
édition de notre concours a eu lieu le mardi 28 février 2012 à l’Athénée de 
Luxembourg. Cette date précoce, retenue en raison de la régression du taux de 
participation en 2011, présentait le grand avantage d’éviter toute interférence 
avec la période des compositions en fin de trimestre. Aussi le changement n’a-t-il 
pas manqué de porter ses fruits : de 75 en 2011, le nombre d’élèves présents est 
de nouveau remonté au-delà du seuil de 100 participants, ce qui est de bon augu-
re pour l’avenir du concours. 
 
 Débat autour de la réforme de l’enseignement secondaire : c’est 
évidemment le grand chantier de la refonte du lycée qui a constitué le plat de 
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résistance de cette année. L’APFL est intervenue à 
plusieurs reprises dans ce débat animé : 
 Publication d’un communiqué de presse 

(4.11.11) suite à l’affirmation de Mme Minis-
tre selon laquelle les opposants à la réforme 
ne représentaient pas la majorité – affirma-
tion pourtant démentie de manière flagrante 
par le sondage que l’APFL avait organisé un 
an plus tôt ; 

 Participation du président et du secrétaire à 
l’émission « Aula » sur les ondes de radio 
100,7 (28.11.11) ; 

 Interview accordée au « Quotidien » par le 
président et le secrétaire (6.12.11) et parue 
début janvier 2012 ; 

 Entrevue avec Mme la Ministre dans les lo-
caux du MEN (8.3.12). Au cours de cette 
rencontre, le comité du MEN, quasiment 
présent au grand complet, s’est rallié à la 
prise de position des présidents des diffé-
rentes CN, mais a aussi profité de l’occa-
sion pour soumettre à Mme la Ministre des 
propositions et des revendications concrè-
tes, dont voici les plus importantes : 

- introduire un système à quatre 
dominantes (langues / sciences / 
économie / arts). 
- donner aux élèves de toutes les 
dominantes la possibilité de choisir 
dans chaque langue entre un cours 
axé sur la littérature et un cours à 
finalité plus pratique. 
- remplacer la spécialisation 
« lettres » par des cours d’appro-
fondissement littéraire dont chacun 
devrait être clairement lié à une 
langue déterminée. 
- renoncer à la soi-disant 
« promotion automatique », intro-
duire des critères de promotion 
équilibrés et transparents, prévoir 

un système qui exclue la compensa-
tion de la même matière pendant 
deux années successives et réfléchir 
à l’opportunité d’établir une corréla-
tion directe entre moyenne générale 
et seuil de compensation. 

 
Outre ces deux points essentiels, le comité de 
l’APFL et plus particulièrement le président Jean-
Claude Frisch ont été présents à un certain nom-
bre de rendez-vous plus ponctuels dont voici une 
liste non exhaustive : 
 en cours d’année : plusieurs rencontres du 

président avec le conseiller culturel de l’am-
bassade de France, M. Michel Guérin-
Jabbour; 

 3 novembre 2011 : entrevue du président 
avec M. Jean-François Terral, ambassadeur 
de France au Luxembourg depuis juin 2011. 

 janvier 2012 : co-organisation du concours 
de la francophonie; 

 présence du président à la réception du 14 
juillet ainsi qu’aux adieux de M. Michel Gué-
rin-Jabbour; 

 contacts réguliers du président avec la FIPF 
(Fédération Internationale des Professeurs 
de Français). 

 
 Pour conclure, on peut parler, une fois de 
plus, d’une année riche en événements et en sollici-
tations. L’exercice 2012/13 le sera certainement 
tout autant, sinon davantage, puisqu’il sera marqué 
par le 25e anniversaire de notre association, mais 
aussi par la phase décisive des débats autour de la 
réforme de l’enseignement secondaire. L’APFL tâ-
chera, comme par le passé, d’être au four et au 
moulin et de veiller au (bon) grain ! 
 

            Pour le comité de l’APFL, 
                             Alain Wagner   
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Règlement 
 
1. Du championnat 
 
Il est organisé un concours national, appelé Championnat des Meilleurs Élèves de Français. Ce concours, qui 
remplace la traditionnelle remise des prix, s'adresse aux meilleurs élèves de français des établissements sco-
laires luxembourgeois, publics ou privés, pourvus qu'ils dispensent un enseignement secondaire et/ou un 
enseignement secondaire technique dans les classes de IIe et de Ie et/ou de 12e et de 13e (classes où le fran-
çais est enseigné au moins pendant deux heures hebdomadaires). 
 
2. Du recrutement des candidats 
 
Pour sélectionner les candidats pouvant participer au concours on procédera comme suit : 
- dans chaque classe, le professeur de français désignera le meilleur élève de français de sa classe au vu des 
résultats des deux premiers trimestres ou du premier semestre de l'année en cours. Il désignera un rempla-
çant pour le cas où l'élève sélectionné ne pourrait participer aux épreuves du championnat. 
 
Pour que l'élève sélectionné soit admis à participer aux épreuves du championnat, le secrétariat de son 
lycée ou son professeur devra l’inscrire par voie électronique pour le 5 février au plus tard. La procédure 
pour l’inscription par voie électronique sera communiquée à Mesdames les Directrices et à Messieurs les 
Directeurs des lycées et lycées techniques. 
 
3. Du lieu et de la date où se déroulera le championnat 
 
Le championnat aura lieu à  
 
                L’Athénée de Luxembourg 
                                   (salle Henri Folmer) 
                        Le mardi 19 février 2013 à partir de 14.30 heures 
 
Pour autant que possible, les candidats inscrits rejoindront leur place à partir de 14.15 heures. 
 
Les professeurs dont les élèves participent au championnat peuvent assister au déroulement des épreuves 
en tant qu'observateurs. 
 
 
4. Du questionnaire 
 
Les questions porteront sur les domaines suivants : 
1) la cuisine, la gastronomie 
2) la géographie, les grandes villes de France 

Concours des meilleurs élèves  
de français 2013 

 
XXVIe édition 
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3) la politique 
4) les sports 
5) les grandes réalisations culturelles 
6) la littérature (romans, poésie, art dramatique…) 
7) la chanson, la musique 
8) la télévision, le cinéma 
9) les sciences et les techniques 
10) la mode 
11) la bande dessinée 
12) une dictée 
13) l'histoire 
14) les relations franco-luxembourgeoises 
15) les beaux-arts 
… 
Les questions seront ou bien des questions ouvertes ou bien des questions à choix multiple. 
 
Exemple de question ouverte : 
Pour quelle occasion a été érigée la tour Eiffel ? 
 
Exemple de question à choix multiple : 
Qui a gagné le Tour de France en 1958 ? 
a) Louison Bobet 
b) Charly Gaul 
c) Eddy Merckx 
 
Pour illustrer les questions, le comité d'organisation du concours pourra avoir recours à des moyens audio-
visuels tels que des extraits de films, des cassettes audio et vidéo etc. Il pourra également faire intervenir 
des artistes ou des personnalités pouvant contribuer à l'animation du concours. 
 
5. Des réponses  
 
Les réponses se feront obligatoirement sur du papier mis à la disposition des candidats par l'APFL. Il est re-
commandé d’écrire de façon propre et lisible. 
Le premier prix ne pourra être remporté plus d'une fois par le même candidat autorisé à participer à plu-
sieurs reprises au concours. Au cas où un ancien vainqueur du concours se classerait de nouveau premier 
dans le concours d'une année ultérieure, il aurait droit au deuxième prix. 
 
Aucune réclamation contre la formulation des questions ne sera admise, ni pendant le déroulement des 
épreuves ni après. Les décisions du jury sont sans appel. 
 
Toute tentative de fraude sera sanctionnée par l'élimination pure et simple du candidat. L'exclusion d'un 
candidat ne peut être prononcée qu'à une majorité des deux tiers des membres du jury. 
 
6. Du jury 
 
Sont membres du jury : 
- Le directeur du centre culturel français ou son représentant 
- Un représentant du M.E.N. 
- Les membres du comité de l’A.P.F.L. 
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7. Du comité d'organisation 
 
Le présent championnat est organisé par l’.A.P.F.L. sous les auspices du Centre Culturel Français. 
 
8. Des prix 
 
Les prix seront offerts par le Centre Culturel Français et l’A.P.F.L. avec l'aide de l'Association Victor Hugo, des 
Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL), du Festival de Musique et de Théâtre en Plein Air de Wiltz, des Théâ-
tres de la Ville de Luxembourg, de la librairie Alinéa, de Bayard Presse, du Centre de Rencontre Neumünster, 
de plusieurs Instituts culturels . 

 
 

LISTE DES PRIX  
Plusieurs voyages en France 

le Dictionnaire Grand Robert (6 vol.) ;  
le Dictionnaire culturel en langue française (4 vol) ;  

des billets de train à destination de Paris ; 
des bons d’achat 

des abonnements ; 
des billets d’entrée ; 

des livres. 
 
Les trois premiers prix seront attribués aux trois meilleurs candidats, toutes catégories confondues. Pour que 
les participants des différents ordres d'enseignement (secondaire et secondaire technique) aient les mêmes 
chances, les autres prix seront attribués proportionnellement au nombre de participants selon les différents 
ordres d'enseignement. 

 
Tous les participants recevront un diplôme certifiant qu'ils ont été sélectionnés parmi les meilleurs élèves de 
français du Luxembourg en 2013.  
 
Les prix seront remis au lauréat, ou à son représentant, lors de la remise officielle des prix. Les prix qui ne 
seront pas récupérés ce jour-là, resteront acquis aux organisateurs. 
 
9. De la remise des prix 
 
La date de la remise des prix sera communiquée ultérieurement.  
 
LE COMITÉ PRIE TOUS LES COLLÈGUES DE BIEN VOULOIR UNE FOIS DE PLUS PRÉSENTER LE CONCOURS DES 
MEILLEURS ÉLÈVES DE FRANÇAIS À LEURS ÉLÈVES, D'INSCRIRE LEURS CANDIDATS AUX ÉPREUVES ET DE LES 
ENCOURAGER À Y PARTICIPER COMME ILS LE FONT DEPUIS PLUS DE VINGT ANS.  

 
VEUILLEZ NE PAS OUBLIER DE SIGNALER AUX PARTICIPANTS LA DATE EXACTE DU CONCOURS, LE LIEU ET 
L'HEURE OÙ LES ÉPREUVES SE DÉROULERONT. MERCI D'AVANCE ! 
 
NOS REMERCIEMENTS S'ADRESSENT ÉGALEMENT À MESDAMES LES DIRECTRICES ET À MESSIEURS LES DI-
RECTEURS AINSI QU'AUX SECRÉTAIRES DES LYCEES QUI ONT LA GENTILLESSE DE PRÊTER MAIN-FORTE À 
NOTRE INITIATIVE. 
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Témoignage de la 1ère lauréate du concours des  
meilleurs élèves de français du Luxembourg 2012 
 

"Je m’appelle Hélène, j’ai 18 ans, je suis actuellement en 1eA au Lycée Aline Mayrisch 
- Luxembourg et j’ai gagné le premier prix du concours des meilleurs élèves de fran-
çais du Luxembourg 2012. Ce prix m’a permis d’aller passer dix jours à Perpignan, 
du 1er au 11 septembre, dans le sud de la France, où se déroulait le festival interna-
tional de photojournalisme "Visa pour l’Image" 2012. J’étais accompagnée de onze 
autres jeunes entre 20 et 28 ans qui venaient du Yémen, de Chine, de Libye, d’Algé-
rie, d’Israël, de Grèce et d’Afrique du Sud. La plupart d’entre eux étaient étudiants 
(droit, business, littérature française, anthropologie, économie...), mais il y avait aussi 
des professionnels actifs dans le journalisme et la photographie. 

Pendant le séjour, nous avons pu visiter les expositions du festival librement, nous avons profité d’excursions culturelles dans les envi-
rons (les grottes de Tautavel, la dynamiterie de Paulilles...) et nous avons travaillé sur un projet photographique qui avait pour sujet le 
regard d’un jeune étranger sur la jeunesse française. 

Ce qui m’a le plus intéressée personnellement, c’était la visite des expositions, car je ne connaissais absolument pas ce festival et j’ai 
découvert beaucoup de choses intéressantes, aussi bien au niveau de l’actualité qu’au niveau artistique. Mon meilleur souvenir reste 
cependant celui du « pique-nique de bienvenue », organisé dans un parc à Paris sous un soleil éclatant après l’arrivée de tous les parti-
cipants pour faire les présentations et où les premiers fous rires ont fusé. 

Mes recommandations aux futurs participants/lauréats est simple : d’abord, il faut croire en ces capacités (moi non plus, il ne m’est 
jamais venu à l’esprit que je puisse jamais gagner ce prix) ; ensuite, il ne faut pas craindre le clash des cultures : ça finit toujours en fous 
rires !" 

Hélène Thunus, Luxembourg 

Pour la 25e année, l’Association des professeurs de français au Luxembourg et 
l’Ambassade de France/Institut français du Luxembourg ont remis les prix du 
concours des meilleures élèves de français du Grand Duché à une centaine de 
lauréats. Découvrez le témoignage de la Ière lauréate du concours 2012 au 
Luxembourg. 

À cette occasion, trois séjours en France ont été offerts. Le troisième prix, un séjour au Festival international de théâ-
tre de rue d’Aurillac, a été gagné par Thibault Ramault ; le deuxième prix, un séjour au Festival d’Avignon, a été rem-
porté par Dominique Descoups et enfin le premier prix, un séjour au Festival international du photojournalisme à Per-
pignan a été obtenu par Hélène Thunus. Les autres élèves ne sont cependant pas repartis les mains vides, ils ont reçu 
livres, dictionnaires, voyages, places de spectacles de la part de nombreux partenaires locaux souhaitant également 
participer à la valorisation de l’apprentissage de la langue française auprès des jeunes. 

Hélène Thunus 1er rang, 3e place (de gauche à droite)  
© Union catalane 

 

Le Concours 2012  

vu par la 1ère lauréate  



Page  7 

 

Page  7 

 



Page  8 

 

D’ores et déjà, le comité de l’APFL souhaite à 
tous ses collègues professeurs de  français et à 
leurs familles de joyeuses fêtes de Noël et une 

très bonne et sereine année 2013 ! 

Les co
llègues sont priés de payer leur co

tisat
ion 

pour l’an
née sco

laire
 2012/13 en versan

t  

la so
mme de 15€ su

r le compte de l’APFL 

CCPL LU97 1111 0743 3937 0000  



R écemment, j’ai entendu un prêtre constater qu’il éprouvait de 
plus en plus de difficultés à préparer toujours de nouveaux ser-
mons en se référant toujours aux mêmes textes bibliques que 
les fidèles connaissent quasiment par cœur. A première vue, je 

me trouve dans la même situation que cet abbé ! En effet, en tant que président 
de l’Association des Professeurs de Français (APFL), j’ai l’honneur et le plaisir de 
faire aujourd’hui pour la vingt-sixième fois ce discours de circonstance dans le 
cadre de la remise des prix aux lauréats du Concours des Meilleurs Élèves de 
Français. A mon tour, je m’adresse à un parterre de fidèles, d’initiés, à qui je n’ai 
plus rien à apprendre sur les objectifs et le déroulement de cette initiative. Il s’a-
git en premier lieu de Mesdames les Directrices et de Messieurs les Directeurs 
de nos lycées et lycées techniques qui avec l’aide de leurs adjoints et de leurs se-
crétariats rendent possibles les inscriptions des candidats. Ensemble avec mes 
collègues professeurs de français, dont je salue au passage l’engagement quotidien 
au service de la langue et de la littérature françaises, ils encouragent leurs élèves 
à participer aux épreuves de ce concours. Je n’oublie pas non plus nos fidèles do-
nateurs – surtout l’Association Victor Hugo qui nous aide si efficacement depuis 
des années, mais aussi la librairie Alinéa, le Lycée de Garçons, la Bibliothèque na-
tionale, le Centre national de l’audiovisuel, le Musée national d’histoire naturelle, 
le Centre national de littérature  et parmi eux les fidèles parmi les fidèles l’Am-
bassade de France, la Société nationale des chemins de fer, les Théâtres de la ville 
de Luxembourg et le Festival de Wiltz qui nous soutiennent depuis le début. 

Là s’arrête pourtant le parallélisme avec l’abbé dont j’ai parlé plus haut 
car une partie de l’audience qui m’écoute change, si ce n’est d’année en année, du 
moins à intervalles plus ou moins réguliers. Il y a d’abord la valse des ambassa-
deurs qui fait que tous les trois, quatre ans au moins, les responsables de l’APFL 
sont amenés, comme cette année, à exposer à un nouveau représentant de la 
France les tenants et les aboutissants de ce concours. Je saisis l’occasion pour 
adresser à M. l’Ambassadeur Guy Yelda en lieu et place de tous ses prédéces-
seurs à ce poste mes remerciements les plus chaleureux pour un soutien sans 
faille et sans exception. Nous apprécions particulièrement que les ambassadeurs 
successifs aient accordé à l’APFL et à ses lauréats la faveur de les accueillir à la 
résidence de l’ambassadeur pour cette remise des prix. J’associe à ces remercie-
ments le personnel de l’Institut français (anciennement Centre culturel français) 
actuellement Mesdames Baylac, Lapie et Sebas et le personnel de la résidence 
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pour une collaboration toujours compétente et amicale. 
Je voudrais également vous annoncer la venue de l ‘Institut Excellentia de Reims et des Amitiés 

Françaises du Luxembourg parmi nos donateurs, et je les en remercie du fond du cœur. 
Permettez que j’exprime aussi ma reconnaissance à mes collègues du comité de l’APFL qu’ils soient avec 
moi depuis le début ou qu’ils nous aient rejoints au fil des années, pour une collaboration efficace dans 
une atmosphère de bonne humeur.  

Finalement, il y a dans cette assemblée le groupe qui se renouvelle tous les ans totalement ou pres-
que. C’est vous chers lauréats, tous élèves des deux classes terminales de nos lycées et lycées techni-
ques. Acceptez d’abord mes félicitations pour avoir été premiers de votre classe en français, sinon vous 
n’auriez pas été retenus pour participer au concours. Pour honorer cette performance tous les partici-
pants auront droit à un diplôme quel que soit leur classement. 

 Par ailleurs, il faut admettre que, par les temps qui courent, il est louable que des jeunes acceptent 
volontairement de sacrifier une après-midi de loisirs pour participer à une manifestation comme la nôtre. 

D’un autre côté, j’espère aussi que vous mesurez à travers l’engagement de toutes les personnes et 
institutions que je viens d’évoquer précédemment, l’importance du message qu’ils veulent transmettre. Il 
nous tient à cœur de vous convaincre que l’apprentissage d’une langue n’est pas un but en soi consistant 
à apprendre à pure perte des listes de vocables et des règles de grammaire. Maîtriser une langue, le fran-
çais ou toute autre langue, c’est s’ouvrir de nouveaux horizons. En comprenant la parole écrite ou parlée 
dans la presse ou la littérature, au cinéma ou au théâtre de pays qui ont une langue en partage, on dé-
couvre l’âme d’un ou de plusieurs peuples. Apprendre une langue, c’est participer activement à la meil-
leure compréhension entre les pays, c’est éviter des malentendus ou des préjugés et dans ce sens c’est 
contribuer à la paix dans le monde qui en a bien besoin. C’est pourquoi je vous engage toutes et tous à 
ne pas considérer la cérémonie de ce soir comme un aboutissement ou comme un fait anecdotique mais 
comme un point de départ à faire connaître ce message autour de vous, dans vos familles, dans votre 
classe, dans les clubs ou groupes dont vous faites partie et à engager autant de personnes que possible à 
apprendre le français, bien évidemment dans le respect des autres langues. 
 

1er prix : un voyage au Festival international du photojournalisme à Perpignan offert par l’Ambassade 
de France et 100 euros d’argent de poche offert par les Amitiés françaises du Luxembourg 

Runge Hannah (AL) 
 

2e prix : un voyage au Festival international du photojournalisme à Perpignan offert par l’Ambassade 
de France 

Busser Julien (AL) 
 
3e prix :  un séjour linguistique de deux semaines en Champagne offert par L’Institut Excellencia en 

Champagne 
Wester Nicola (AL) 
 

4e prix :  un séjour linguistique de deux semaines en Champagne offert par L’Institut Excellencia  
Bazille Corentin (LGL) 

Lauréats du Concours des Meilleurs Elèves  
de français 2013 
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5e et 6e prix : une visite de la Bibliothèque nationale de France à Paris offert par la BNL  

Terver Christophe (LCD) 
Amaro Duarte ( LTC) 

 
7e et 8e prix : un bon d’achat de 200 euros offert par la Librairie Alinéa 

Schroeder Cyrille (LMRL) 
Goergen Vincent (LHCE) 

 
9e et 10e prix:   un bon d’achat de 125 euros offert par la Librairie Alinéa 

Bach Naomi (LAML) 
Schmidt Mélissa (LTC) 

 
11e au 20e prix : un billet de train à destination de Paris et 50 € d’argent de poche offerts par les CFL et 

l’APFL avec l’aide de l’Association Victor Hugo 
Kahr Patrick (LGL) 
Galvao Gil ( LMRL) 
Gorge Meryl ( LCD) 
Alexandre Valérie (LTPS) 
Leclerc Tom ( LCD) 
Van Hauwermeiren Simon (AL) 
Binda Raphael (LHCE) 
Henx Amandine (LTECG) 
Hick Antoine ( LHCE) 
Meyer Hadrien (AL) 
 

21e au 30e prix: chaque fois 2 abonnements au Festival de Musique et de Théâtre en Plein Air de Wiltz offerts 
par le Festival de Wiltz 

Palmini Marianna ( LMRL) 
Geron Anaïs (LTPS) 
Frieden Philippe (AL) 
Weyland Manon (LMRL) 
Duhamel Jordan (LMRL) 
Bikié Landry (LTE) 
Dartevelle Marjolaine (LAML) 
Ernzer Maryse (LCE) 
Mersch Alex (LCE) 
Huber Jeremy (LTC) 

 
31e prix :  un bon d’achat de 100 euros offert par le Musée national d’Histoire Naturelle 
   Cathrein Philippe (LCD) 
 
32e au 36e prix :  chaque fois un pass pour 2 personnes à des manifestations organisées par le Centre de  
 Rencontre Abbaye Neumünster  

Hess Tim ( LMRL) 
Hocq Eline (LTC) 
Taira Lima Gomes Priscilla (LTPS) 
Dubuisson Bastien (LCD) 
Thillen Paul (LCD) 

 
37e au 46e prix : des billets d’entrée pour deux personnes pour deux manifestations organisées par le Centre 

de Rencontre Abbaye Neumünster 
Weber Maxime (LGL) 
Rodrigues Tatiana (LTPS) 
Kurt Katharina (AL) 
Cognigni Andrea ( (LMRL) 
Fromes Daphné (LAML) 
Michels Damien (LTECG) 
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Hargarten Sarah (LHCE) 
Krier Eric (LCD) 
Lambert Jeanne (LCE) 
Chtati Laila Aicha (LTECG) 
 

47e au 49e prix un coffret offert par le Centre national de l’Audio-visuel 
Schaillie Thibaut (LCD) 
Demmer Cédric (LGL) 
Di Primio Ciara (LAML) 

 
50e au 54e prix :   un bon d’achat de 50 euros offert par la Librairie Alinéa 

Dams Leena (LTECG) 
Meyer Lara (AL) 
Bertemes Jules (LCE) 
Benabad Zohra (LAML) 
Collin Thomas (LTECG) 

 
55e au 66e prix: une invitation donnant droit à 2 places  pour une pièce de théâtre au Théâtre des Capucins 

ou au Grand Théâtre 
Chapellier Victoria (LMRL) 
Hertz Liz (LCD) 
Osch Geoffrey (LCD) 
Batista Leite Ana Rita (LTECG) 
Santos Gonçalves Claudia (LHCE) 
Engels Anne (LCE) 
Botman Thibault (LGL) 
Hames Thierry (LTECG) 
Pierucci Anastasia (LMRL) 
Gorecka Aliocha (LAML) 
Oliveira Norte Fabio ( LJBM) 
Fromes Isman ( LTAM) 

 
67e au 72e prix : anthologie « Litteraresch Welten » offerte par le Centre national de Littérature de Mersch 

Wolter Danielle (LGE) 
Heck Anne-Sophie (LCD) 
Kirsch Maxence (LMRL) 
Fernandes de Andrade Katia (LTPES) 
Vandermuntert Maxime (LRSL) 
Mirizzi Gianluca (LRSL) 

 
73e au 82e prix :  un bon d’achat de 25 euros offert par la Librairie Alinéa 

Afonso Mesquita Alexandre (LJBM) 
Berg Tom (LTML) 
Kaufman Sabrina (LGE) 
Papillo Lara (LGL) 
Wirtz Bill (AL) 
Kemelharen Rachel (LTECG) 
Hakami Kermani Parissa (LMRL) 
Miller Anne (LCD) 
Francella Tiziana (LRSL) 
De Sousa Ferreira Tanya (LTPS) 

 
83e au 95e prix : un prix sous forme de livres offerts par le Centre national de Littérature de Mersch et l’APFL 

   (par ordre alphabétique) 
Beka Donjeta (LMRL) 
Campos da Costa Sandra (LCD) 
Cincis Christine ( LTPS) 
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Clesen Sarah (LCD) 
Dassesse Kate (LCD) 
Duarte Dominguez Laura (LHCE) 
Embleton Fergus (LRSL) 
Fischer Steve (LRSL) 
Fonseca Monteiro Mirlene (LHCE) 
Paquet Béatrice (LAML) 
Pereira Louro Susana ( LHCE) 
Sabotic Ilda (LGE) 

     Walch Laura (LCD)  
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L’APFL recommande à l’aimable attention 
de ses membres: 



                                                    

A 
vant l’annonce d’élections anticipées pour octobre, on pouvait s’at-
tendre à une rentrée 2012 plutôt morne. En effet, à la suite des re-

bondissements successifs de ces derniers mois, il règne une atmos-

phère de morosité, pire, d’indifférence dans de nombreuses confé-
rences de professeurs. 

En mars 2012, lors de la grande manifestation qui a vu dans la rue une majorité 

écrasante des enseignants tous ordres d’enseignement confondus, une atmosphè-
re de renouveau, d’action dynamique et d’espoir s’était brusquement installée 
dans les rangs de l’Éducation nationale. A tous les niveaux, on espérait que les 
pendules seraient remises à l’heure et qu’un nouveau départ serait pris pour 
adapter l’école aux temps modernes, cette fois dans le respect de ses atouts tra-
ditionnels, notamment en ce qui concerne l’enseignement des langues. 
Au bout d’une année de tractations, ces espoirs ont été déçus une nouvelle fois, 
comme si souvent ces trente dernières années. La crédulité des professeurs, ou 

faut-il plutôt parler de naïveté, a conduit dans une impasse. Au lieu de forcer Ma-

dame le Ministre  à retirer purement et simplement son projet de réforme des 

lycées, ce qui aurait été légitime vu l’ampleur du succès des actions syndicales 
mentionnées ci-dessus, le corps enseignant s’est laissé piéger par la fameuse for-
mule de la mise à plat de la réforme. 

Malheureusement, on a dû se rendre compte que pour le MEN, cette expression 

avait un autre sens que pour la DNL (Délégation nationale des lycées). 

Très vite, l’amalgame qui a été fait par le MEN entre la réforme des lycées et la 
réforme du statut des fonctionnaires a porté ses fruits. Lorsque certains syndica-

listes ont fait comprendre aux instituteurs/trices du fondamental que la revalori-

sation de leur carrière, à savoir l’accès au master, passerait par une adoption de 
la réforme du statut des fonctionnaires, c’en était fait de la belle entente entre 

Sommaire : 

x� Le « mot du prési-

dent » 

x� L’assemblée géné-
rale 2013 

x� Billet du président 

de la FIPF 
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tous les enseignants. Beaucoup d’enseignants du 
fondamental se sont laissés convaincre qu’une reva-
lorisation de leur carrière valait bien la peine d’ac-
cepter une muselière et quelques contrôles, d’au-
tant plus qu’en matière de politique scolaire on 
pourrait désormais se retrancher derrière les déci-

sions du MEN et se dédouaner de toute responsa-

bilité. Rien d’étonnant que la grève qui avait été 
proposée par plusieurs syndicats comme action 

ultime contre la réforme du statut des fonctionnai-

res ait été majoritairement refusée. Inutile de nier 

que cette décision, qui n’a pas de lien direct avec la 
réforme du lycée, a conduit à la déception voire la 

démotivation des professeurs et a eu des répercus-

sions sur leur attitude face à ce sujet. De nombreux 

collègues en ont assez des tergiversations tactiques 

de certaines personnes proches du MEN et se sont 

repliés sur eux-mêmes. Cette indifférence est évi-

demment la pire des situations pour notre ensei-

gnement. Par ailleurs, le départ de François Biltgen 

du gouvernement actuel n’est pas fait pour clarifier 
la situation. Pour l’instant, personne ne saurait dire 
ce qu’il adviendra du projet de loi sur la réforme du 
statut du fonctionnaire. 

Ce qui a particulièrement frustré de nombreux 

professeurs, c’est la façon pour le moins cavalière 
avec laquelle a été traité l’avis que la DNL a élaboré 
sur la réforme des lycées et qui contient de nom-

breuses alternatives aux propositions du MEN. Le 

document en question (plus de 180 pages) a été 

remis un jeudi aux responsables du MEN et dès le 

mardi de la semaine suivante, le MEN a officialisé le 

texte de son projet de loi qui entretemps était pas-

sé du stade d’avant-projet au stade de projet de loi. 

Comme d’habitude, le texte du projet de loi est 
truffé de dizaines de passages où les auteurs ren-

voient à des règlements grand-ducaux qui seront 

pris ultérieurement. On demande donc une fois de 

plus aux enseignants, mais aussi aux députés, de se 

prononcer sur un texte qui manque de précision 

sur les questions essentielles. En fait on nous sou-

met une loi cadre dont le contenu réel sera rendu 

public quand personne n’aura plus la possibilité de 
revenir sur un quelconque aspect de la loi, c’est ce 
qu’on appelle acheter chat en poche. 
Comme d’habitude, Mme le Ministre et ses collabo-
rateurs se vantent d’avoir communiqué et négocié à 
longueur de journées avec les partenaires scolaires, 

notamment les enseignants. Certes ! En fait, les re-

présentants du MEN entendent les propos qui leur 

sont tenus, mais ils ne les écoutent pas. A quelques 

modifications mineures près, l’argumentation de nos 
représentants est ignorée. La tactique ministérielle 

reste la même depuis des années. Prenons un seul 

exemple significatif pour illustrer nos propos. Face à 

la levée de boucliers contre un passage automatique 

de tous les élèves de la classe de septième en classe 

de sixième, le MEN fait semblant de renoncer  à cet-

te mesure considérée comme farfelue par plus d’un. 
En réalité, les critères de promotion décidés dès 

lors pour la classe de septième sont tels que de tou-

te façon, un échec en classe de septième devient 

quasi impossible. Ce n’est pas avec des tours de pas-
se-passe de ce genre qu’on crée un climat favorable 
pour mener des négociations. 

C’est dans cette atmosphère de méfiance, de colère 
contenue et de dépit qu’il y a eu la nouvelle inatten-
due que Madame Delvaux ne poserait plus sa candi-

dature aux élections anticipées d’octobre prochain. 
Dans une réaction spontanée et irréfléchie, quelques 

collègues se félicitaient de cette décision et imagi-

naient que les plus proches collaborateurs de Mme 

le Ministre pourraient à leur tour évacuer les lieux. 

Ils ont peut-être pensé aux conseils que feu notre 

regretté collègue Jean Kerger  avait adressés en 

1996 à Mme Erna Hennicot-Schoepges, à l’époque 
Ministre de l’Éducation nationale, et cités fort à pro-
pos par Frank Wilhelm dans une nécrologie publiée 

dans Ausbleck-Récré 27  de l’APESS : 
« (R)envoyez les théoriciens et stratèges de cabinet 

dans le bourbier où se débattent avec plus ou moins 

de succès et souvent encore avec beaucoup d’idéa-
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lisme, d’engagement et de vaillance les fantassins de 
l’Éducation nationale ! ( … ) qu’on arrête l’hécatom-
be de toute une génération de jeunes sur l’autel du 
modernisme outrancier, contre-productif et funeste ! 

» 

Mais, ils ont très vite déchanté comprenant qu’au cas 
où un changement de politique interviendrait, il n’i-
rait certainement pas dans la direction souhaitée par 

les acteurs du terrain, car leur façon de voir n’est 
guère partagée par un quelconque décideur politi-

que. Dans le pire des cas, le successeur de Mme Del-

vaux risque même de renforcer davantage encore 

certains errements contenus dans le projet de loi 

actuel. Dans le meilleur des cas, les discussions et 

négociations reprendront à zéro, ce qui ne serait pas 

forcément du goût des négociateurs dans le camp 

des professeurs qui en ont assez de répéter à lon-

gueur d’années, mais en vain, les mêmes mises en 
garde. 

La rentrée de septembre risque donc d’être des plus 
moroses parce que l’horizon semble obstrué, il n’y a 
guère de chances que les vrais problèmes de notre 

enseignement soient enfin abordés. Le désintérêt, la 

démotivation et l’indifférence du corps enseignant 
risquent d’aller en augmentant ce qui est la pire des 
perspectives car tout enseignement a besoin de pro-

fesseurs engagés et motivés alors que depuis des 

années tout est fait pour les démotiver et les déni-

grer. 

 

Déjà fin 2012, alors que l’APFL fêtait ses 25 ans 
d’existence, le comité de l’association avait estimé 
que l’heure n’était décidément pas à la fête et qu’au 
lieu de vous proposer une séance dite académique 

avec discours de circonstance, on organiserait des 

conférences qui pourraient vous satisfaire davantage 

dans la situation actuelle. C’est dans cette optique 
que j’ai le plaisir de vous annoncer que d’octobre à 
décembre sera organisée une série de manifestations 

autour du tricentenaire de la naissance de Denis Di-

derot par toute une brochette d’institutions et d’as-

sociations, dont l’APFL (cf la brochure en annexe à 
ce bulletin). Les célébrations commenceront le 1er 
octobre par une conférence au Centre national de 

littérature à Mersch organisée avec le soutien de 

l’APFL. Par ailleurs, vous êtes invités à bloquer dès 
à présent dans vos calepins, électroniques ou pa-

pier, la date du jeudi 14 novembre où Jean-

Christophe Abramovici, professeur à la Sorbonne, 

fera une conférence au Lycée de Garçons à Luxem-

bourg, sur invitation de l’APFL, avec comme sujet 
Diderot et Rousseau. Frères ennemis. Avec cette ini-
tiative et d’autres qui suivront, nous espérons vous 
rendre la reprise des cours plus agréable et vous 

permettre de surmonter plus facilement les décep-

tions et les frustrations qui étaient à l’ordre du jour 
ces derniers temps. Il va sans dire que votre pré-

sence massive lors de la conférence du 14 novem-

bre soulignera que les professeurs de français 

continuent à croire à l’importance de la littérature 
pour la formation d’un individu et plus particulière-
ment pour le développement de son esprit criti-

que. 

 

   

 

           Jean Claude Frisch 
                      président de l’APFL 
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 Chère collègue, Cher collègue, 

 

Vous êtes cordialement invité(e) à prendre part à l’ 
 

 

Assemblée générale ordinaire 
de l’Association des Professeurs de Français du Grand-Duché de Luxembourg 

 

qui aura lieu le 22 octobre 2013 à 18h30  
au 

 Lycée de Garçons de Luxembourg 
Place Auguste-Laurent 

 
 
 

Ordre du jour: 
1. Allocution de bienvenue du président 
2. Rapport d’activité du secrétaire 
3. Rapport financier par le trésorier 
4. Discussion des rapports 
5. Perspectives d’avenir 
6. Divers 

 

Pour participer aux votes, les membres sont priés de se munir de leur carte de membre. 

 

Les collègues qui voudraient faire inscrire un autre point à l’ordre du jour sont priés d’en 
avertir par écrit le président de l’association, avant le 15 octobre 2013. 
 

A l’issue de l’assemblée générale, tous les collègues qui le désirent pourront prendre ensem-
ble le dîner au restaurant et continuer les discussions dans une ambiance amicale.  

Veuillez vous inscrire en utilisant le talon-réponse joint à l’invitation personnelle. 
 

 

 



Page  5 

 

Page  5 

             



Page  6 

 

Page  6 

  

Article publié dans la revue « Le français dans le monde »  n°389, septembre-octobre 2013 



 

L ’assemblée générale ordinaire de notre association a eu 
lieu le mardi 22 octobre 2013. Comme l’année passée, 
elle s’est déroulée dans la salle de conférence du Lycée de 
Garçons de Luxembourg.     

Après les traditionnels mots de bienvenue du président Jean-
Claude Frisch, les membres présents ont pris connaissance du rapport 
d’activité de l’exercice 2012 / 2013, ainsi que d’un bilan financier équilibré, 
approuvé par les réviseurs de caisse.    

Depuis la dernière assemblée générale, qui s’était tenue le mardi 23 
octobre 2012 dans les mêmes locaux, le comité de notre association s’est 
rencontré à quatre reprises. À ces rencontres officielles s’ajoutent évidem-
ment des concertations régulières par téléphone ou courriel.  

La vingt-sixième édition du Concours des meilleurs élèves de fran-
çais s’est déroulée le mardi 19 février 2013 à l’Athénée et a réuni quelque 
105 participants, le nombre d’inscrits étant resté à peu près constant par 
rapport à l’année précédente. Rappelons que depuis 2012, la date du 
concours est fixée au premier mardi après le congé de Carnaval, ce qui 
permet à un nombre plus important d’élèves des classes terminales d’y 
participer.  

L’APFL a aussi contribué à l’organisation de deux manifestations 
culturelles majeures, à savoir la rencontre avec l’écrivain Xavier-Laurent 
Petit au LGL en février 2013 et, plus récemment, la conférence « Diderot 
le frontalier » donnée le 1er octobre 2013 au CNL par M. Michel Delon, 

Sommaire : 

 Rapport de l’AG 2013 
 Le français mal-

aimé… et mal ensei-
gné? 

 R è g l e m e n t  d u 
Concours des Meil-
leurs élèves de fran-
çais 2014 

 Pourquoi le français a-
t-il perdu ses lettres 
de noblesse à l’univer-
sité? 
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professeur à l’Université Paris-Sorbonne. À cette dernière occasion, l’APFL, coorganisateur de la 
conférence, a été représentée par son président Jean-Claude Frisch.  

Le président a également été sollicité à de nombreuses reprises pour des rendez-vous 
plus ponctuels, notamment en vue de l’organisation du concours. Citons notamment les fré-
quentes rencontres avec les responsables de l’Ambassade de France et de l’Institut français, ainsi 
que les contacts avec les Amitiés françaises et avec plusieurs instituts culturels (BNL, CNA, 
MNHN), contacts ayant permis de diversifier la palette des prix offerts aux lauréats et d’assurer 
ainsi la pérennité du concours.    

De manière générale, l’année écoulée était plutôt pour l’APFL une phase de transition. 
En effet, les incertitudes liées aux négociations de la DNL avec le MEN, puis les remous politi-
ques débouchant sur des élections législatives anticipées, ont contraint notre association à res-
ter dans l’expectative et à adopter provisoirement un rôle d’observateur.  

L’APFL est toutefois sortie de sa réserve lorsque début octobre, un conseiller du MEN a 
cru bon de se livrer, dans le cadre d’une interview, à quelques remarques déplacées et contre-
productives sur la prétendue impopularité généralisée du français auprès des élèves. Dans un 
communiqué qui se voulait à la fois sobre et ferme, notre association a remis les pendules à 
l’heure en insistant notamment sur les efforts fournis par la CNP pour adapter les contenus du 
cours de français. Dans ce contexte, le président Jean-Claude Frisch est également intervenu sur 
les ondes de RTL. Il est toutefois regrettable (et en même temps significatif) que le quotidien qui 
avait monté en épingle les déclarations incongrues du conseiller concerné n’ait pas daigné pu-
blier la réaction de l’APFL, ni même en rendre compte…  
 
Malgré de telles déconvenues, l’APFL reste fermement décidée à défendre la qualité de l’ensei-
gnement du français. Elle analysera attentivement le futur programme gouvernemental et ne 
manquera pas de faire entendre sa voix dès que la nécessité s’en fera sentir.  
 
                                   Alain Wagner, 
               secrétaire  de l’APFL 
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C’est avec stupéfaction que l’APFL 
(Association des Professeurs de Français du 
Luxembourg) a pris connaissance des récen-
tes déclarations de M. Marc Barthelemy, pre-
mier conseiller de gouvernement au Ministè-
re de l’Éducation nationale, telles qu’elles ont 
été reproduites dans les colonnes du Luxem-
burger Wort (édition du samedi 28 septembre 
2013) ainsi que sur le site wort.lu. 

Décrivant le français comme un véritable 
épouvantail pour les élèves, M. Barthelemy 
n’hésite pas à déclarer, sans nuance aucune, 
que les jeunes « détestent » cette langue. Et 
d’imputer cette répulsion à la manière rébar-
bative dont le français serait enseigné : les 
enseignants opteraient pour une approche 
outrancièrement formaliste et passeraient le 
plus clair de leur temps à inculquer aux élè-
ves d’interminables listes de vocables et de 
verbes irréguliers. 

Il est vrai que l’apprentissage des méca-
nismes formels du français ne va pas de soi et 
exige des élèves beaucoup d’efforts et de pa-
tience. Il est vrai aussi que le français, comme 
d’ailleurs toutes les langues romanes, présen-
te un système grammatical fort complexe, 
surtout au niveau des conjugaisons, et que 
l’orthographe française, fondée sur l’étymolo-
gie des mots plutôt que sur leur prononcia-
tion, est souvent semée d’embûches. Dans de 
telles conditions, il est normal que pour beau-
coup d’élèves, l’apprentissage du français re-
présente un véritable défi. 

Toujours est-il qu’il ne sert à rien de 
noircir le tableau et que les déclarations de 
M. Barthelemy relèvent de la caricature plus 
que d’une description objective de la réalité. 
Même si l’apprentissage du français est par-
fois ardu – on pourrait d’ailleurs faire le mê-
me constat à propos d’autres matières 
comme les mathématiques –, beaucoup d’é-
lèves sont sensibles à la beauté de cette lan-
gue et découvrent avec grand intérêt, par-
fois même avec passion, la civilisation et la 
culture françaises. En témoigne le succès 
d’initiatives comme le Concours des meil-
leurs élèves de français, organisé par l’APFL 
depuis 1989, ou encore le Concours de lec-
ture au LMRL, où les candidats sont nom-
breux à opter volontairement pour la lectu-
re d’œuvres françaises. 

Les déclarations de M. Barthelemy sont 
en plus un véritable camouflet pour la Com-
mission Nationale pour les programmes de 
français qui a consacré, ces dernières an-
nées, beaucoup de temps et d’énergie à une 
adaptation des contenus. Fondés sur l’ap-
proche par compétences, les programmes 
actuels, loin de se limiter à un apprentissage 
stérile de règles et de normes, font la part 
belle à toute une panoplie d’activités d’ex-
pression libre censées favoriser, chez l’élè-
ve, le plaisir de l’utilisation pratique de la 
langue. Pour s’en rendre compte, M. Bar-
thelemy n’aurait qu’à consulter le site de 
son propre ministère, où les programmes 

Le français mal-aimé… et mal enseigné? 
(réaction de l’APFL aux déclarations de M. Barthelemy) 
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des différentes branches sont publiés en détail. Par la même occasion, il s’apercevrait que l’évalua-
tion actuellement pratiquée ne se réduit pas à un repérage mécanique de fautes, mais vise à tenir 
compte de la totalité des compétences de l’élève. 

Pour ce qui est de l’enseignement fondamental, l’APFL attire depuis belle lurette l’attention des 
responsables sur la place notoirement insuffisante du français dans la formation des futurs institu-
teurs et institutrices. La conséquence en est que ces enseignants, malgré toute la meilleure volonté 
du monde, sont souvent mal outillés pour enseigner le français de manière motivante et efficace. Au 
lieu de se lamenter sur le désamour des élèves pour le français, le MEN ferait mieux d’intervenir 
plus énergiquement auprès de l’Université de Luxembourg, afin que les contenus de la formation 
des enseignants du fondamental soient enfin délestés d’un académisme excessif et adaptés aux be-
soins concrets du terrain. 

 
S’il ne saurait être question de sacrifier à une pédagogie par trop ludique et de faire l’impasse 

sur les mécanismes formels élémentaires, sans lesquels aucune véritable maîtrise d’une langue n’est 
possible, les enseignants de français commencent à se lasser d’être épinglés – à plus forte raison par 
un fonctionnaire de leur ministère de tutelle – comme des ayatollahs du subjonctif imparfait qui s’a-
charneraient à chercher la petite bête. 

 
Évidemment, il serait naïf de nier les difficultés que connaît actuellement l’enseignement du fran-

çais. Cependant, ce n’est pas par des déclarations à l’emporte-pièce et des raccourcis simplistes que 
l’on contribuera à les résoudre. 

 
          
                               Le comité de l’APFL 
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Règlement 
 
1. Du championnat 
 
Il est organisé un concours national, appelé Championnat des Meilleurs Élèves de Français. Ce concours, qui 
remplace la traditionnelle remise des prix, s'adresse aux meilleurs élèves de français des établissements scolai-
res luxembourgeois, publics ou privés, pourvus qu'ils dispensent un enseignement secondaire et/ou un ensei-
gnement secondaire technique dans les classes de IIe et de Ie et/ou de 12e et de 13e (classes où le français est 
enseigné au moins pendant deux heures hebdomadaires). 
 
2. Du recrutement des candidats 
 
Pour sélectionner les candidats pouvant participer au concours on procédera comme suit : 
- dans chaque classe, le professeur de français désignera le meilleur élève de français de sa classe au vu des ré-
sultats des deux premiers trimestres ou du premier semestre de l'année en cours. Il désignera un remplaçant 
pour le cas où l'élève sélectionné ne pourrait participer aux épreuves du championnat. 
 
Pour que l'élève sélectionné soit admis à participer aux épreuves du championnat, le secrétariat de son lycée 
ou son professeur devra l’inscrire par voie électronique pour le 15 février au plus tard. La procédure pour l’ins-
cription par voie électronique sera communiquée à Mesdames les Directrices et à Messieurs les Directeurs des 
lycées et lycées techniques. 
 
3. Du lieu et de la date où se déroulera le championnat 
 
Le championnat aura lieu à  
 
                L’Athénée de Luxembourg 
                                   (salle Henri Folmer) 
                        Le mardi 25 février 2014 à partir de 14.30 heures 
 
Pour autant que possible, les candidats inscrits rejoindront leur place à partir de 14.15 heures. 
 
Les professeurs dont les élèves participent au championnat peuvent assister au déroulement des épreuves en 
tant qu'observateurs. 
 
 
4. Du questionnaire 
 
Les questions porteront sur les domaines suivants : 
1) la cuisine, la gastronomie 
2) la géographie, les grandes villes de France  

Concours des meilleurs élèves  
de français 2014 

 
XXVIIe édition 
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3) la politique 
4) les sports 
5) les grandes réalisations culturelles 
6) la littérature (romans, poésie, art dramatique…) 
7) la chanson, la musique 
8) la télévision, le cinéma 
9) les sciences et les techniques 
10) la mode 
11) la bande dessinée 
12) une dictée 
13) l'histoire 
14) les relations franco-luxembourgeoises 
15) les beaux-arts 
… 
Les questions seront ou bien des questions ouvertes ou bien des questions à choix multiple. 
 
Exemple de question ouverte : 
Pour quelle occasion a été érigée la tour Eiffel ? 
 
Exemple de question à choix multiple : 
Qui a gagné le Tour de France en 1958 ? 
a) Louison Bobet 
b) Charly Gaul 
c) Eddy Merckx 
 
Pour illustrer les questions, le comité d'organisation du concours pourra avoir recours à des moyens audio-
visuels tels que des extraits de films, des cassettes audio et vidéo etc. Il pourra également faire intervenir 
des artistes ou des personnalités pouvant contribuer à l'animation du concours. 
 
5. Des réponses  
 
Les réponses se feront obligatoirement sur du papier mis à la disposition des candidats par l'APFL. Il est re-
commandé d’écrire de façon propre et lisible. 
Le premier prix ne pourra être remporté plus d'une fois par le même candidat autorisé à participer à plu-
sieurs reprises au concours. Au cas où un ancien vainqueur du concours se classerait de nouveau premier 
dans le concours d'une année ultérieure, il aurait droit au deuxième prix. 
 
Aucune réclamation contre la formulation des questions ne sera admise, ni pendant le déroulement des 
épreuves ni après. Les décisions du jury sont sans appel. 
 
Toute tentative de fraude sera sanctionnée par l'élimination pure et simple du candidat. L'exclusion d'un 
candidat ne peut être prononcée qu'à une majorité des deux tiers des membres du jury. 
 
6. Du jury 
 
Sont membres du jury : 
- Le directeur du centre culturel français ou son représentant 
- Un représentant du M.E.N. 
- Les membres du comité de l’A.P.F.L. 
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             7. Du comité d'organisation 
 
Le présent championnat est organisé par l’.A.P.F.L. sous les auspices du Centre Culturel Français. 
 
8. Des prix 
 
Les prix seront offerts par le Centre Culturel Français et l’A.P.F.L. avec l'aide de l'Association Victor Hugo, 
des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL), du Festival de Musique et de Théâtre en Plein Air de Wiltz, des 
Théâtres de la Ville de Luxembourg, de la librairie Alinéa, de Bayard Presse, du Centre de Rencontre Neu-
münster, de plusieurs Instituts culturels . 

 
 

LISTE DES PRIX:  
Plusieurs voyages en France, 

des billets de train à destination de Paris, 
un iPad, 

des bons d’achat, 
des abonnements, 

des billets d’entrée, 
des livres. 

 
Les trois premiers prix seront attribués aux trois meilleurs candidats, toutes catégories confondues. Pour 
que les participants des différents ordres d'enseignement (secondaire et secondaire technique) aient les 
mêmes chances, les autres prix seront attribués proportionnellement au nombre de participants selon les 
différents ordres d'enseignement. 

 
Tous les participants recevront un diplôme certifiant qu'ils ont été sélectionnés parmi les meilleurs élèves 
de français du Luxembourg en 2014.  
 
Les prix seront remis au lauréat, ou à son représentant, lors de la remise officielle des prix. Les prix qui ne 
seront pas récupérés ce jour-là, resteront acquis aux organisateurs. 
 
9. De la remise des prix 
 
La date de la remise des prix sera communiquée ultérieurement.  
 
LE COMITÉ PRIE TOUS LES COLLÈGUES DE BIEN VOULOIR UNE FOIS DE PLUS PRÉSENTER LE CONCOURS DES 
MEILLEURS ÉLÈVES DE FRANÇAIS À LEURS ÉLÈVES, D'INSCRIRE LEURS CANDIDATS AUX ÉPREUVES ET DE LES 
ENCOURAGER À Y PARTICIPER COMME ILS LE FONT DEPUIS PLUS DE VINGT ANS.  

 
VEUILLEZ NE PAS OUBLIER DE SIGNALER AUX PARTICIPANTS LA DATE EXACTE DU CONCOURS, LE LIEU ET 
L'HEURE OÙ LES ÉPREUVES SE DÉROULERONT. MERCI D'AVANCE ! 
 
NOS REMERCIEMENTS S'ADRESSENT ÉGALEMENT À MESDAMES LES DIRECTRICES ET À MESSIEURS LES 
DIRECTEURS AINSI QU'AUX SECRÉTAIRES DES LYCEES QUI ONT LA GENTILLESSE DE PRÊTER MAIN-FORTE À 
NOTRE INITIATIVE. 
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L orsqu’à la fin de l’année 2012, l’As-
sociation des Professeurs de Fran-
çais a fêté le 25e anniversaire de 
son existence, s’est posée la ques-

tion de savoir si on allait organiser une séan-
ce académique solennelle, avec accueil des 
responsables politiques, discours de circons-
tance, réception etc. pour célébrer ce mo-
ment important dans la vie d’une associa-
tion. Vu la situation actuelle dans l’enseigne-
ment au Luxembourg, avec son cortège d’in-
certitudes, les menaces qui pèsent sur l’en-
seignement des langues en général et l’ensei-
gnement du français en particulier et la par-
tie congrue réservée désormais à l’enseigne-
ment de la littérature, le comité de l’APFL a 
décidé de renoncer à ce genre de manifesta-
tion traditionnelle pour engager ses moyens 
et son énergie dans l’organisation de confé-
rences mettant la littérature à l’honneur. 
 
A peu près à la même époque, l’APFL a été 
invitée par le Centre de Rencontre Neu-
münster à rejoindre un groupe d’associa-
tions et d’institutions ayant pour but de cé-
lébrer le tricentenaire de la naissance de 
Denis Diderot. Nous avons accepté avec 
plaisir et je voudrais remercier vivement 
Claude Frisoni, directeur du Centre de Ren-
contre et Madame Michèle Vallenthini, coor-

dinatrice des manifestations organisées autour 
de cet événement d’avoir pensé aux profes-
seurs qui ont pour mission de faire découvrir 
la littérature aux jeunes, à condition qu’on leur 
en donne les moyens. 
Je ne voudrais pas non plus vous cacher que, 
parmi les multiples sujets de conférence qui 
nous ont été proposés, le choix de l’APFL s’est 
immédiatement porté sur le sujet de ce soir. 
En effet, au programme du Centre universitai-
re de Luxembourg, structure universitaire 
ayant précédé l’Université de Luxembourg, 
figurait pendant des années une réflexion sur 
Voltaire et Rousseau, frères ennemis. Je n’ai pas 
pu résister, un peu de nostalgie soit permise, 
qu’à plusieurs décennies de distance, à l’idée 
qu’on nous parle des relations complexes et 
contradictoires que les grands esprits de l’épo-
que ont pu avoir et qu’on s’intéresse aux rela-
tions entre Diderot et Rousseau. 
 
Dès lors, vous comprendrez que je veux re-
mercier tous ceux qui ont rendu possible l’or-
ganisation de ce soir, notamment M. Ben 
Schroeder et Madame Coryse Simon respecti-
vement directeur et directrice-adjointe qui 
nous accordent une fois de plus l’hospitalité 
dans l’enceinte de ce merveilleux lycée et qui 
nous accueillent toujours avec gentillesse et 
générosité. 

L’introduction de Jean-Claude Frisch, président de l’APFL,  

à la conférence de  

J.-C.  Abramovici « Diderot et Rousseau. Frères ennemis? » 
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Mais, je suis aussi et surtout reconnaissant à 
M. Abramovici qu’il ait pris sur son temps 
pour venir ce soir au Luxembourg. Monsieur 
Abramovici était pendant longtemps profes-
seur de littérature et d’histoire des idées du 
XVIIIe siècle à l’université de Valenciennes 
qu’il a quittée en 2012 pour Paris IV. Les tra-
vaux de Jean-Christophe Abramovici portent 
donc pour l’essentiel sur le Siècle des Lumiè-
res et plus particulièrement sur la question du 
libertinage sous ses aspects littéraires et idéo-
logiques. Il a fait des éditions d’œuvres de Sa-
de, de Diderot et d’Andréa de Nerciat et a 
écrit lui-même ou avec d’autres des œuvres 
sur de multiples facettes de la littérature du 
Siècle des Lumières. Ainsi, il travaille sur les 
rapports entre peinture et écriture pour l’édi-
tion des derniers Salons de Diderot dans la 
nouvelle édition en cours des Œuvres de la 
Pléiade. 

 

Comme le titre de sa conférence de ce soir 
le donne à penser, Monsieur Abramovici 
nous montrera d’une part comment des 
personnalités aussi différentes que Rousseau 
et Diderot, et bien d’autres, ont pu se re-
trouver autour d’un certain nombre de va-
leurs qui leur sont communes : l’ouverture 
d’esprit, la tolérance, la lutte contre l’obscu-
rantisme etc pour réaliser un projet com-
mun à savoir L’Encyclopédie, comment pour-
tant leurs personnalités n’ont pas pu les em-
pêcher de se quereller et de s’opposer sur 
d’autres points et comment Jean Jacques 
Rousseau a réussi finalement à se mettre à 
dos tout le monde. J’espère, M. le conféren-
cier, que la conférence de ce soir pourra 
montrer qu’à notre époque la littérature a 
plus que jamais vocation à apprendre au lec-
teur à comprendre le sens parfois complexe 
d’un texte et à aiguiser le sens critique du 
lecteur afin qu’il puisse être un citoyen à 
part entière. 
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Pour Frank Wilhelm, professeur émérite de l'Université du 
Luxembourg, si le français est aujourd'hui moins aimé 
qu'autrefois des élèves et des étudiants luxembourgeois, 
c'est parce que "c'est une langue riche et nuancée, qu'on 
ne peut pas apprendre sans s'arracher les tripes, unique-
ment avec des encouragements". 

 

Il y a quelques années encore, la France était la pre-
mière destination choisie par les étudiants luxem-
bourgeois pour étudier. Aujourd'hui, elle se place 
péniblement en quatrième position derrière l'Allema-
gne, la Belgique et l'Autriche. Les étudiants luxem-
bourgeois auraient-ils pris la langue française en grip-
pe?  

D'après Frank Wilhelm, professeur émérite de l'Uni-
versité du Luxembourg, la langue française n'est pas la 
mal-aimée du système éducatif luxembourgeois mais 
vivrait plutôt avec celui-ci une relation traversée de 
désamour. 

 

Au 15 octobre, sur les 417 étudiants qui préparent 
un Bachelor en Cultures Européennes, 79 sont ins-
crits en Etudes françaises alors qu'en Etudes alleman-
des, on en compte 106. 

Un phénomène sociologique que Frank Wilhelm ex-
plique: "Il y a 20 ans et plus, la section française était 
celle qui avait le plus d'inscriptions et si ce n'est plus le 
cas aujourd'hui, c'est parce que les étudiants luxembour-
geois qui souhaitent étudier cette langue intègrent directe-
ment une université française. Le recrutement de l'Univer-
sité de Luxembourg pour ces études se fait au sein de la 
population immigrée et nous avons, par exemple, beau-
coup d'étudiants portugais, latinophones." 

 

D'une manière générale, il y a une perte de qualité 
dans la maîtrise de la langue française au sein de l'uni-
versité et les étudiants parleraient mieux le français 

« Pourquoi le français a-t-il perdu ses lettres de noblesse à l’université? » 

(interview avec Frank Wilhelm, Luxemburger Wort,  15 octobre 2013) 

qu'ils ne l'écrivent: 

"On sent que les étudiants d'aujourd'hui ont l'habitude 
de prendre la parole", poursuit Frank Wilhelm, "mais 
à l'écrit, il y a une vraie chute de niveau... Ce qui m'in-
terpelle le plus c'est la difficulté qu'ils rencontrent à sai-
sir l'ironie, les jeux de mots ou d'esprit que l'on ren-
contre dans des textes littéraires comme ceux, par 
exemple, de Montesquieu ou Voltaire... Ils semblent ne 
plus comprendre cette forme d'humour si typique de la 
culture française alors que la plupart d'entre eux se 
destinent à l'enseignement du français!". 

 

"Qui peut le moins peut le plus" 

Comment expliquer la baisse de niveau en français 
des étudiants luxembourgeois? Pour le professeur 
d'université, la raison se trouve dans le système 
éducatif lui-même: 

"Il y a comme un principe à l'Education nationale: "qui 
peut le moins peut le plus"! Le système éducatif actuel 
ne pousse pas les élèves à l'effort mais à l'obtention 
d'un diplôme. Mais que vaut un diplôme dès lors? Le 
ministère est généreux mais il est à des années-lumière 
des réalités sociales et pédagogiques de ce qui se passe 
dans les classes". 

Avec l'immigration, l'homogénéité des classes a dis-
paru et le ministère aurait baissé ses exigences 
pour garder un semblant de niveau et des résultats 
corrects: "Ce sont les choix politiques opérés depuis les 
années 70 qui ont conduit à cet état de fait: l'enseigne-
ment du français n'est plus assez normé, n'est plus as-
sez méthodique. On table sur l'autoapprentissage, les 
compétences personnelles qui permettraient de combler 
les lacunes linguistiques et la rigueur indispensables. Et 
si certains élèves rechignent à pratiquer le français, c'est 
parce que c'est une langue riche et nuancée, qu'on ne 
peut pas apprendre sans s'arracher les tripes, unique-
ment avec des encouragements". 

http://www.wort.lu/fr/view/la-langue-francaise-la-mal-aimee-du-systeme-scolaire-luxembourgeois-52453cc5e4b0970ab1696b75
http://www.wort.lu/fr/view/la-langue-francaise-la-mal-aimee-du-systeme-scolaire-luxembourgeois-52453cc5e4b0970ab1696b75
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La francophilie a disparu 

Pour Frank Wilhelm, la francophilie a fortement diminué au Luxembourg et pour le professeur de Lettres 
dont la langue "de choix, de culture et de cœur" est le français certains constats sont amers: "Le français n'est 
pas seulement une langue, c'est également une culture, une façon de vivre, une certaine élégance, un certain tact 
dans la vie, le sens de l'histoire, l'étymologie, mais les jeunes gens n'ont plus cette attirance. Certains enseignants 
non plus, d'ailleurs: quand je reçois un courriel d'un collègue professeur de français en luxembourgeois, j'avoue: je ne 
comprends pas..." 

Le déclin du rayonnement culturel de la France serait-il également responsable de ce désamour? 

"Le rayonnement culturel de la France (littérature, cinéma, gastronomie) a perdu en prestige et la réussite économi-
que insolente de l'Allemagne attire et donne à penser que le petit Luxembourgeois peut passer facilement du luxem-
bourgeois à l'allemand, mais c'est faux! On n'admire plus la France comme après la guerre, et comme la culture 
française est toujours élitaire et qu'il est difficile d'entrer dans son tabernacle, le mot "effort" prend tout son sens 
lorsqu'il est question d'apprendre le français". 

 
L’APFL a le plaisir de présenter et de recommander à ses membres  
la publication d’un collègue professeur de philosophie  
 
 
 

Claude Schmit 
Elle dit seulement: viens! 

 
 
 
Markus et Lilli s’installent sur les rivages du lac de Constance, en face de 
l’île de Mainau, pour y couler une douce retraite. 
Huit mois plus tard Lilli disparaît. Sur la table de la cuisine un petit mot: 
elle remercie son mari pour les quarante années d’une bonne vie com-
mune et lui annonce que sa vraie vie sera désormais ailleurs. 
À la recherche de sa femme à travers l’Europe, Markus découvre qu’une 
troublante attraction émane de cet ailleurs. 
Dès lors son enquête devient aussi une quête philosophique, une ré-
flexion sur notre finitude. 
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D’ores et déjà, le comité de l’APFL souhaite à 
tous ses collègues professeurs de  français et à 
leurs familles de joyeuses fêtes de Noël et une 

très bonne et sereine année 2014 ! 
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C omme vous avez pu le constater, les uns sur l’invitation à la remise 
des prix de ce soir, les autres sur le questionnaire qui a été distri-
bué le 25 février dernier, le Concours des Meilleurs Élèves de Fran-
çais de cette année était le XXVIIe du nom. En effet, depuis 1988, la 

traditionnelle remise des prix de livres par l’Ambassade de France au Luxem-
bourg aux élèves qui s’étaient distingués par leurs performances dans l’appren-
tissage du français a été remplacée par un concours. Les élèves les mieux pla-
cés en français dans les deux classes terminales de l’enseignement secondaire 
et secondaire technique sont invités à y participer et on offre une panoplie 
très variée de prix sous forme de voyages, d’abonnements, de billets d’entrée 
aux manifestations les plus diverses, un IPAD et même un diplôme est remis à 
chaque participant. En 27 ans, ce concours a été régulièrement adapté pour 
tenir compte de l’esprit du temps et de certains changements dans l’organisa-
tion de l’année scolaire. 
Or, depuis plusieurs années – je suppose que vous ne l’ignorez pas – la crise 
économique qui secoue le monde entier a aussi atteint le Luxembourg et l’As-
sociation des Professeurs de Français, qui est l’organisme organisateur de ce 
concours, a également dû s’en rendre compte. Si, il y a deux ou trois ans, un 
séjour de dix jours à la Martinique était le premier prix de ce concours, les 
moyens manquent à l’heure actuelle pour proposer des prix aussi prestigieux. 
D’ailleurs, tous les organisateurs d’événements comme celui-ci partagent les 
mêmes soucis et éprouvent de plus en plus de difficultés pour fidéliser les do-
nateurs. C’est pour cette raison que je suis d’autant plus content de vous ap-
prendre que la plupart des donateurs du Concours des Meilleurs Élèves de 
Français continuent à soutenir notre initiative et je les en remercie vivement. 
Il y a d’abord les fidèles parmi les fidèles qui nous accompagnent depuis le dé-
but : l’Ambassade de France au Luxembourg, la Société nationale des chemins 
de fer du Luxembourg, le festival de Wiltz, les théâtres de la Ville de Luxem-
bourg ; ensuite, il y a ceux qui nous ont rejoints au fil du temps avec une men-
tion particulière pour l’Association Victor Hugo, puis la Librairie Alinéa, le 
Lycée de Garçons de Luxembourg, le Centre de Rencontres Neumünster, Hifi 
International, le Centre national de Littérature de Mersch, le Centre national 
de l’audiovisuel, les Amitiés Françaises et cette année, il y a même un nouveau 
venu, à savoir Utopia S.A. 
Que tous soient assurés de la gratitude de l’APFL, dans l’espoir que leur sou-

Info 103 

Date de parution 

 

Discours de M. Jean-Claude Frisch, président de l’APFL  

à l’occasion de la remise des prix du 

Concours des Meilleurs Elèves de Français 2014 
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tien nous sera garanti à l’avenir. Mes remercie-
ments s’adressent également à Mesdames les Di-
rectrices et à Messieurs les Directeurs des lycées 
et à leurs secrétariats respectifs pour leur aide 
dans la promotion du concours et l’inscription des 
élèves, avec une mention spéciale pour Monsieur 
le Directeur de l’Athénée qui accueille le concours 
depuis plusieurs années. Je remercie de même nos 
collègues professeurs de français pour avoir sélec-
tionné les participants potentiels mais surtout 
pour le travail quotidien qu’ils font sur le terrain 
dans un contexte qui devient de plus en plus diffi-
cile et plus particulièrement mes collègues du co-
mité de l’APFL qui donnent de leur personne pour 
faire vivre cette manifestation. Merci également à 
Monsieur l’Ambassadeur de nous accueillir dans le 
cadre prestigieux de sa Résidence et au personnel 
de l’Institut Français, Mesdames Baylac, Daniel et 
Spennel qui nous aident à organiser cette remise 
des prix.  
Finalement je voudrais vous remercier, chers lau-
réats, d’avoir pris sur votre temps libre pour pei-
ner sur un questionnaire pas toujours facile sur 
tous les aspects de la vie en France. Vous vous 
êtes peut-être posé la question de savoir pourquoi 
tant d’entreprises et d’institutions sont prêtes à 
offrir des prix, pourquoi des personnes privées 
investissent d’innombrables heures de travail non 
rémunérées dans l’organisation de ce concours. 
Eh bien, la réponse est assez simple, même si elle 
va peut-être vous surprendre et n’est pas évidente 
à comprendre de nos jours. C’est le goût pour la 

 

culture française qui s’exprime dans les domaines 
de la musique, des arts plastiques et de la littératu-
re. C’est aussi et surtout l’amour de la langue 
française comme moyen de communication dans 
la vie de tous les jours et dans la vie officielle, poli-
tique, économique et administrative et l’admira-
tion pour la beauté et la finesse dans l’expression 
artistique de grands auteurs, de prestigieux ac-
teurs au théâtre et au cinéma. C’est aussi parce 
que le français est une des composantes du multi-
linguisme à la luxembourgeoise qui consiste dans 
la coexistence respectueuse des langues luxem-
bourgeoise, allemande et française et nous vou-
drions que cet atout majeur de notre pays ne soit 
pas mis en cause.  
Pour atteindre ce but, nous avons besoin de vous, 
chers lauréats. C’est la jeune génération, la vôtre, 
qu’il faut convaincre de nous rejoindre dans ce 
combat. C’est vous qui devez convaincre vos ca-
marades qui haïssent la langue française parce que 
son apprentissage leur crée des difficultés, de voir 
un peu plus loin que le prochain devoir en classe. 
Il faut les convaincre qu’il vaut la peine de faire des 
efforts pour progresser afin de profiter de tous les 
avantages que je viens d’évoquer il y a quelques 
instants. Dans cette éventualité, le français gardera 
sa place dans l’enseignement au Luxembourg et 
contribuera à pérenniser la traditionnelle amitié 
franco-luxembourgeoise. 
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1er prix : un voyage au Festival de Théâtre en Plein Air d’Avignon offert par l’Ambassade de France 
(100€ d’argent de poche offerts par l’APFL) 
  Welter Roger (AL)  
 

2e prix : un voyage au Festival de Théâtre en Plein Air d’Avignon offert par l’Ambassade de France  
   Wester Nicola (AL) 
 
3e prix :  un iPad offert par Hifi International 

  Gorge Adèle (LCD) 
 

4e au 13e prix :  un billet de train à destination de Paris et 50€ d’argent de poche offerts par les CFL et l’APFL 
avec l’aide de l’Association Victor Hugo  

   Dupuy Ellery (LMRL) 
   Verdin-Pol Dylan (LCD) 
   Bazille Corentin (LGL) 
   Alexandre Valérie (LTPS) 
   Kremmer Véronique (AL) 
   Cardoso Diana (LGL) 

  Hick Antoine (LHCE) 
  Amaro Duarte Caroline (LTC) 
  Schneider Max (LMRL) 
  Pohu Charly (LRSL) 
 

 
14e au 23e prix : chaque fois 2 abonnements au Festival de Musique et de Théâtre en Plein Air de Wiltz offerts 

par le Festival de Wiltz 
   Goncalves Dos Santos Diane (LGE) 
   Stammet Jennifer (LTB) 
   Barre Naomi (LAML) 
   Berthol Thomas (LRSL) 
   Taillefert Gabrielle(LMRL) 

  Peters Sandy (LTECG) 
  Jupille Pierre Julien (LAML) 
  Kabore Aymeric (Lycée Ermesinde) 
  Kirsch Albane (LMRL) 
  Klepic Lucas (LTC) 

 
24e  au 26e prix :  un coffret offert par le Centre national de l’Audio-visuel 
   Roukoz Philippe (LGL) 
   Cognigni Andrea (LMRL) 
   Frieden Philippe ( AL) 
 
27e et 28e prix:  un billet d’entrée pour le musical Notre-Dame de Paris offert par les Amitiés Françaises, 

Luxembourg 
   Torres Alessandro (LTECG) 
   Hargarten Sarah ( LHCE) 
 
 

Lauréats du Concours des Meilleurs Elèves  
de français 2013 
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29e au 33e prix : chaque fois un pass pour 2 personnes à des manifestations organisées par le Centre de Ren-
contre Abbaye Neumünster 

  Becane Gonçalves Dina (LHCE) 
  Chan Ribeiro Dos Reis Silvia Teresa (LHCE) 
  Kowalyk Romain (LTECG) 

 Paulmier Héloïse (LGL) 
 Alves Cardoso Diana (LGE) 

 
34e au 43e prix: des billets d’entrée pour deux personnes pour deux manifestations organisées par le Centre 

de Rencontre Abbaye Neumünster 
  Mentgen Joy (LGL) 
  Baruzzini Julie (LTECG) 

 Mediavilla Robine (LGL) 
 Schneider Anita (LMRL) 
 Hastert Florence (EPF) 
 Colamonici Luca (LTAM) 
 Hess Tim (LMRL) 
 Lehnen Christophe (LGL) 
 Bassil Claire (ALR) 
 Sandinha Coelho (EP Marie-Consolatrice Esch) 

 
44e au 48e prix :  un carnet de billets offert par Utopia S. A. 
  Adams Oscar (Lycée Ermesinde) 
  Wolter Léon (LHCE) 
  Pires Da Silva Melissa (LGE) 

 Weisgerber Anne (LTPS) 
 Galvao Gil (LMRL) 

 
49e au 60e prix :  une invitation donnant droit à 2 places pour une pièce de théâtre au Théâtre des Capucins 

ou au Grand Théâtre 
  Klopp Alexandre (Sportslycée) 

 Roose Sarah (AL) 
 Bikié Landry (LT Esch) 
 Stoffel Andy (LRSL) 
 De Azevedo Trinidade Jessica (EPF) 
 Lambert Jeanne (LCE) 
 Estebanez Corral Kevin (LTPES) 
 Margraff Wallis (LTC) 
 Ah Piang Jasmine (LAML) 
 Bertemes Jules (LCE) 
 Mendes Lispoa Noémie (LTAM) 
 Vandenhoeke Sophie (LJBM) 

 
61e au 80e prix : un lot de livres offert par la Librairie Alinéa  
    Benabad Zohra (LAML) 
    Feiereisen Jastina (LHCE) 
    Marques Pereira Joao Pedro (LJBM) 
    Busser Vladislav (LNB Dudelange) 
    Weber Dennis (LHCE) 
    Pawlowski Xavier (AL) 
    Solovieff Claire (LTPS) 
    Andreoli Damien (LHCE) 
    Bardina Damien (LRSL) 
    Demmer Cédric (LGL)  
    Pellegrino Manuela (LTPS)  
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     Rodrigues Monteiro Stephanie (LRSL) 
     Sinner Naema (LCE) 
     Stumpf Morgane (LMRL) 
     Mendonça Inez (EPF) 
     Da Costa Lucas Gabriela (AL) 
     Kneip Elisabeth (LRSL) 
     Simon Johanna (LJBM) 

  Tavares Loïc (LTECG) 
  Beganovic Sead (LGL) 

 
81e au 90e prix :  livre offert par le Centre national de Littérature de Mersch 
   Cardoso Simoes Joana (LNB) 
   Scuderi Stojkovic Alexander (LMRL) 

  Da Silva Mendes Ruben (LJBM) 
  Zeien Joanne (LCE) 
  Agostini Alessandro (LHCE) 
  Aghajani Tara (LGL) 
  De Lima Jessica (LJBM) 
  Hein Lynn (LCE) 
  Gilbertz Lynn (LCE) 

   Mendes Danny (LJBM)  
 
91e au 97e prix : livre offert par le Centre de Littérature de Mersch  
   (par ordre alphabétique) 

  Barbera Ivano (LTC) 
   Bouso Bouso Dylan (LTAM) 
   Costa Sabrosa Tiago (LTJB Grevenmacher) 
   De Barros Sara (LTPS) 

  Dos Santos Mélanie (LTPS) 
   Fraticelli Adelia (LTPS) 

  Mazzon Alessio (LTB) 
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Il y a six mois, l’APFL a sollicité une entrevue avec le nouveau Ministre de  l’Education 
C. Meisch afin de lui faire part de ses réflexions concernant le volet « Education » du 
programme gouvernemental. 
Cette demande étant restée sans réponse à ce jour, l’APFL a jugé utile de publier ces 
réflexions dans ce numéro du bulletin et tant que le sujet est encore d’actualité.  

Dans leur réunion du 15 janvier 2014, les membres du 
comité de l’APFL ont analysé le chapitre « Éducation » 
du programme gouvernemental qui a suscité les ré-
flexions suivantes. 
 
L’APFL prend acte avec satisfaction que le nouveau 
gouvernement confirme l’attachement traditionnel des 
instances politiques au multilinguisme qui distingue 
l’enseignement des langues au Luxembourg dans le 
contexte européen. 
Néanmoins, il est constaté avec une certaine décep-
tion que le nouveau gouvernement reprend aussi à 
son compte l’affirmation erronée que l’enseignement 
des langues, sous sa forme actuelle, empêcherait de 
nombreux élèves de réussir leur scolarité et consti-
tuerait un obstacle insurmontable pour des élèves peu 
doués dans les langues mais performants dans d’autres 
matières d’enseignement. De la sorte on laisse enten-
dre qu’au Luxembourg de brillantes carrières seraient 
torpillées par des exigences exagérées dans l’enseigne-
ment des langues, ce qui conduit à des affirmations 
catégoriques, mais pas moins incorrectes, du genre : 
«  Il/Elle a échoué à cause d’une note insuffisante en 
langues » . Tel n’est évidemment pas le cas puisque 
d’après le règlement de promotion actuel, tout élève 
ayant obtenu une moyenne générale pondérée de 36 
respectivement de 38 points sur 60 peut compenser 
une voire deux notes insuffisantes supérieures à 20 
points. Tout élève moyennement doué et appliqué 
peut atteindre sans difficulté les moyennes pondérées 
évoquées ci-dessus. Tout autre modèle applicable à 
l’enseignement des langues risque donc d’aboutir, par 
d’autres voies, au même résultat. En effet, dès à pré-
sent, nos élèves peuvent « accéder à une qualification 
sans avoir le même niveau élevé dans les trois langues 
» (Programme gouvernemental p. 110). 
 
De la même façon, le gouvernement déclare certes 
que la littérature et la culture doivent trouver leur 
place dans l’enseignement des langues mais « qu’en 
même temps, il faut veiller à accorder une place suffi-
sante à l’apprentissage formel jusque dans les classes 

terminales » (Programme gouvernemental p.110). 
Même si l’APFL n’est pas catégoriquement opposée 
à cette revendication, ceci ne devrait pas se faire au 
détriment de l’aspect culturel et littéraire. En effet, 
si l’on tient compte des plans d’études de l’ensei-
gnement fondamental et des descriptions ambitieu-
ses des compétences, orales et écrites, que les 
écoliers devraient, en théorie, avoir acquises en 
français au moment de leur entrée dans l’enseigne-
ment secondaire, on pourrait se demander si un 
enseignement formel est encore nécessaire.  
De toute façon, l’APFL continue à penser que l’ob-
jectif de l’enseignement du français devrait être 
qu’à la fin de la division inférieure de l’enseigne-
ment secondaire (5e secondaire, 9e secondaire 
technique) l’enseignement formel soit bouclé pour 
l’essentiel. Les élèves admis en division supérieure 
devraient maîtriser la langue française, à l’oral et à 
l’écrit, ce qui laisserait alors le temps aux jeunes de 
consacrer leurs efforts à la découverte de la littéra-
ture et parallèlement au développement de leur 
esprit critique pour faire d’eux des citoyens bien 
formés et responsables. 
Ceci dit, l’APFL n’est pas hostile à toute forme de 
différenciation. Elle rappelle dans ce contexte une 
proposition qu’elle avait faite en 2012 au moment 
des discussions autour de la réforme de l’enseigne-
ment secondaire : à partir de la classe de 3e, on 
pourrait laisser aux élèves de toutes les sections le 
choix entre un cours de nature plus littéraire et un 
cours de nature plus pratique. Un tel système bi-
naire leur permettrait de prendre une décision en 
fonction de leurs intérêts et de leurs aptitudes et 
contribuerait ainsi à les responsabiliser. 
À l’autre bout de la chaîne, il est difficile de com-
prendre pourquoi on envisage de repousser l’ap-
prentissage du français écrit d’une année, au début 
de l’ancienne 4e année d’études du primaire, d’au-
tant plus que le programme gouvernemental ne se 
prononce pas sur le but poursuivi par une telle ini-
tiative. 
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Pour ce qui est de l’idée de proposer une alphabéti-
sation en français à côté de l’alphabétisation en alle-
mand, la position de l’APFL reste la même qu’il y a 
quelques années lorsque Madame Brasseur, à l’épo-
que Ministre de l’Éducation nationale, a sollicité l’avis 
de l’APFL sur cette question. Il va sans dire que 
l’APFL n’est pas opposée à ce qu’on accorde aux 
parents d’élèves le choix de faire alphabétiser leur 
enfant en allemand ou en français, mais il y a évidem-
ment le risque d’aboutir à une scission en deux de la 
société, du moins de la population scolaire, ce que le 
gouvernement actuel affirme vouloir éviter à tout 
prix (cf. Programme gouvernemental p. 112). Le gou-
vernement semble d’ailleurs avoir conscience de ce 
risque et propose de ne pas prévoir de classes diffé-
rentes pour les élèves à alphabétiser en allemand 
respectivement en français, mais d’envisager une al-
phabétisation parallèle dans une même classe. Une 
telle solution semble impraticable et irréaliste, aussi 
bien pour des raisons d’organisation que pour des 
raisons pédagogiques. 
 
Quant à la formation des professeurs, l’APFL salue 
en principe la réintroduction de mesures ayant pour 
but de « s’assurer de la vocation et de l’aptitude pé-
dagogique des futurs enseignants avant l’examen-
concours » (Programme gouvernemental p.109). Sur 
ce point, beaucoup de prudence est pourtant de mi-
se car dans un test ad hoc on ne peut pas contrôler 
des aptitudes que le futur professeur (de français 
p.ex.) est censé acquérir seulement dans le cadre du 
stage pédagogique. Or, il faut à tout prix éviter que 
les études universitaires des professeurs dans leurs 
matières respectives ne soient remplacées par des 
cours de sciences de l’éducation. 
L’APFL se montre d’ailleurs surprise de constater 
que cette mesure est envisagée pour les seuls pro-
fesseurs de l’enseignement post-fondamental alors 
qu’elle devrait valoir pour tous les enseignants. Il 
faudrait surtout veiller à ce que les futur(e)s institu-
teurs/trices maîtrisent suffisamment les deux langues 
étrangères au programme du fondamental, à savoir 
l’allemand et le français, surtout que dans leur forma-
tion l’enseignement des langues est réduit à la partie 
congrue. Ceci vaut particulièrement pour le français 
puisque, dans la formation des instituteurs/trices à 
l’UNILU, les cours se font presque exclusivement en 
langue allemande. Par ailleurs, il faut avoir présent à 
l’esprit que dans certaines sections de l’enseigne-
ment secondaire on peut abandonner l’apprentissage 
d’une langue dès la classe de 2e/12e. Ainsi, au mo-
ment de débuter dans leur métier, un grand nombre 
de nos jeunes instituteurs/trices n’ont plus été au 

contact d’une langue, p. ex. le français, depuis plu-
sieurs années. 
L’APFL prend acte du projet du gouvernement de 
créer un Conseil national des programmes qui serait, 
entre autres, appelé à soutenir l’élaboration de ma-
nuels scolaires. Dès à présent, l’APFL offre sa colla-
boration à ce Conseil surtout que plusieurs de ses 
membres peuvent faire valoir leur expérience dans 
l’élaboration de manuels scolaires adaptés aux be-
soins spécifiques de l’enseignement luxembourgeois. 
D’un autre côté, il est à espérer que le Conseil na-
tional des programmes, s’il voit le jour, n’aura pas 
pour mission de surveiller, de court-circuiter ou de 
remplacer les commissions nationales des program-
mes. Une évolution de ce genre serait une catastro-
phe pour notre enseignement, car à l’heure actuelle, 
les commissions nationales jouent le rôle de cour-
roies de transmission entre le MEN et les ensei-
gnants sur le terrain. 
Dans le même ordre d’idées, l’APFL voit certes avec 
sympathie qu’il est envisagé de «  professionnaliser » 
les commissions nationales – revendication de longue 
date de l’APFL – mais apparemment cette innovation 
ne se fera pas en augmentant leurs moyens mais en 
mettant à disposition « des experts fournissant de 
nouveaux apports pédagogiques et didactiques dans 
le travail journalier des enseignants » (Programme 
gouvernemental p.108). Cette initiative est à obser-
ver avec circonspection, car les membres des com-
missions nationales des programmes sont suffisam-
ment experts pour jouer eux-mêmes ce rôle sans se 
faire contrôler ou chaperonner par des experts ve-
nus d’on ne sait où et qui interviendraient sans qu’on 
le leur ait forcément demandé. 
 
Pour terminer, l’APFL exprime sa déception devant 
le fait que la fameuse étude PISA, qui présente les 
élèves luxembourgeois comme des nuls, ne soit pas 
dénoncée dans le programme gouvernemental. Est-il 
besoin de rappeler que les candidats de l’enseigne-
ment luxembourgeois sont les seuls à ne pas passer 
ce test dans leur langue maternelle, que le taux de 
participation des élèves étrangers frôle les 40% 
(contre 4% en Finlande par exemple) et qu’au 
Luxembourg tous les élèves d’une tranche d’âge, 
quel que soit le niveau de leurs compétences, doi-
vent participer alors qu’à l’étranger, seuls les élèves 
les plus performants sont sélectionnés pour repré-
senter leurs pays respectifs? 
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L’annonce faite par le Ministère de l’Education 
concernant la suppression du cours de français en 
classe de 12e et 13e technicien de la division com-
merciale et administrative n’a pas manqué de sur-
prendre tant les membres de l’APFL que même les 
collègues enseignants des autres branches. 

Dans un contexte où les appels de détresse en rap-
port avec la réforme bâclée de la formation profes-
sionnelle se multiplient, la décision de supprimer le 
cours de français ne fait évidemment qu’ajouter de 
l’huile sur le feu. Il aurait certainement été plus bé-
néfique pour tous les acteurs d’unir et de concentrer 
leurs efforts afin de trouver des solutions adaptées 
permettant d’enrayer un tant soit peu les dérives 
engendrées par la réforme.  

Rappelons que, lors de la présentation de la réforme 
du régime professionnel dans les conférences pléniè-
res, l’équipe du MEN en charge de la réforme avait 
été mise en garde du potentiel engorgement occa-
sionné par les modules de rattrapage. Malheureuse-
ment, obnubilés par le génie de leurs propres vi-
sions, lesdits responsables n’ont pas daigné accorder 
l’attention nécessaire aux avertissements des collè-
gues du terrain. Les suites de cette obstination sont 
désormais bien connues : la réforme professionnelle 
est un fiasco. Notre nouveau Ministre qui a reçu cet-
te réforme en guise de dot, décevra-t-il donc les es-
poirs que l’on a fondés sur lui pour ramener la bar-
que de la formation professionnelle dans des eaux 
plus calmes où elle pourrait trouver le rythme de 
croisière tant attendu ?  

En effet, l’heure des désillusions semble déjà sonnée 
suite à l’annonce de suppression du cours de fran-
çais. Cette décision est d’autant plus incompréhensi-
ble qu’elle affecte une formation visant à préparer 
les élèves à intégrer un marché du travail à 85% fran-
cophone1. Ainsi, à l’heure où aussi bien les universi-
tés que les écoles de BTS, les patrons de stage de 
même que les entreprises, déplorent à l’unanimité 
les insuffisances linguistiques et, particulièrement, 
les défaillances formelles à l’écrit des élèves techni-
ciens, le MEN prévoit d’intensifier dramatiquement 
l’appauvrissement des compétences linguistiques de 
ces élèves2.  
L’argument invoqué par le MEN, selon lequel le fran-
çais serait la langue véhiculaire dans un certain nom-
bre de branches figurant dans la grille horaire de cet-
te formation (ce qui serait une raison suffisante pour 
supprimer le cours de français aux classes termina-
les) ne tient pas la route. Prolongeant ce raisonne-
ment jusqu’à l’absurde, un esprit mal intentionné 
pourrait même aller jusqu’à préconiser la suppres-
sion du français en classe de 2e et 1re en section B 
(mathématiques) ou C (sciences naturelles) voire de 
l’allemand en classe de 5e.   

Que le français soit la langue véhiculaire d’une majo-
rité des enseignements dispensés dans le cadre de la 
formation de technicien et que les manuels 
(d’économie, de comptabilité…) soient en fran-
çais relève d’une nécessité générée tant par notre 
situation linguistique que par l’absence de manuels 
luxembourgeois. Cependant, les expériences sur le 
terrain montrent que, déjà actuellement, les titulai-

Communiqué de l’APFL concernant la suppression envisagée du cours de français en classe de 12e et de 13e de 
la formation du technicien, division administrative et commerciale 

 

La formation de technicien : une voie vers le chômage ? 

1. cf. l’étude de F. Fehlen, Baleine Bis, 2009 

2. Certes, il sera possible de suivre un module optionnel de français jusqu’en classe de 13e en vue d’une admission dans un établissement 
post-secondaire de type BTS ; seulement, est-ce responsable de laisser à un élève de 12e, par exemple, la charge de faire des choix déter-
minants pour sa carrière post-secondaire et professionnelle? Est-ce raisonnable de présumer une telle maturité chez un adolescent ?  
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res recourent fréquemment aux explications en 
luxembourgeois afin de faciliter la compréhension et 
l’apprentissage des contenus enseignés à leurs élè-
ves – situation qui ne manquera pas de s’aggraver en 
classe de 12e et 13e si la suppression du français de-
venait effective. 

De plus, croire qu’il est possible d’enseigner à la fois 
le français et la comptabilité3 dans le cadre d’un mê-
me cours relève d’une naïveté manifeste,  du moins 
pour celui qui connaît l’envergure des contenus et 
des compétences à transmettre ainsi que les diver-
ses difficultés d’apprentissage que rencontrent en 
particulier ces élèves-là. Faut-il rappeler également 
que chaque discipline poursuit les finalités qui lui 
sont propres (celles d’un cours d’économie ne sont 
évidemment pas les mêmes que celles de l’allemand 
ou du français) et que ces finalités ne sont ni inter-
changeables ni redondantes ?  

Un usage correct de la langue véhiculaire, quelle 
qu’elle soit, ne peut avoir lieu que dans la mesure où 
l’élève dispose d’une maîtrise suffisante de la langue 
elle-même – ce qui, en classe de 11e, n’est pas enco-
re le cas pour bon nombre d’élèves inscrits dans cet-
te formation. De ce fait, la suppression du français 
en classe de 12e et de 13e ne risque pas seulement 
de réduire les connaissances linguistiques des élèves 
en français, mais aussi de mettre en péril leurs ap-
prentissages et leur compréhension dans d’autres 
branches. (Toujours le même esprit mal intentionné 
ne manquerait pas de voir dans cette décision l’illus-
tration de la nouvelle manière du gouvernement 
d’aborder et de résoudre les difficultés que connaît 
notre enseignement : si beaucoup d’élèves connais-
sent des difficultés dans une branche donnée, sup-
primons la branche dans les grilles horaires – il n’y 
aura plus de problèmes !) 

A ces considérations s’ajoute le fait que ni les profes-
seurs ni le Groupe de travail de français n’ont été 
consultés en amont dans le cadre des réflexions et 
travaux ayant débouché sur cette décision. Aussi peu 

entendus ont été les avis des Commissions nationa-
les de formation des autres branches. En effet, en 
2010 déjà, dans une lettre adressée à Mme Delvaux, 
la CNF économie s’alarmait à juste titre de ce qui, à 
l’époque, n’en était encore qu’au stade de projet: « il 
y a un risque énorme de faire de la future génération 
des jeunes techniciens de simples exécutants sans 
culture générale et sans réelle possibilité de se déve-
lopper favorablement dans le monde du travail ». La 
même CNF constatait «  avec consternation que les 
heures à disposition pour l’apprentissage des langues 
sont réduites de plus de moitié » par rapport à la for-
mation du technicien commercial de l’époque – ré-
duction que le Ministère justifiait la semaine derniè-
re en évoquant un enseignement du français 
« renforcé » qui garde « toute sa place » au sein de 
la formation.  

 

Constituant l’aboutissement de la réforme de la for-
mation professionnelle entamée en 2009, la décision 
de supprimer le cours de français parachève la 
conversion définitive en voie de garage d’une forma-
tion qui, autrefois, donnait accès au BTS et à un cer-
tain nombre d’études universitaires.  

En effet, quels débouchés professionnels pourront 
raisonnablement envisager nos élèves techniciens, 
déjà « délestés » du cours de mathématiques et pris 
dans le rouleau compresseur de la réforme profes-
sionnelle, et dont le bagage culturel et les connais-
sances en français se réduiront désormais à quelques 
formules types et expressions d'usage utilisées dans 
le cadre de la correspondance professionnelle ?  

Quelles perspectives, sinon le salaire social minimum 
à vie ou le chômage ? -  à moins qu’un sursaut de 
conscience politique ne vienne leur ouvrir d’autres 
horizons et ne leur rende une éducation digne de ce 
nom.   

       

      
    Le comité de l’APFL , 
   Luxembourg, le 27 mai 2014  
 

3. En 2011, dans la même logique d’une amélioration qualitative de l’enseignement, cette formation s’est vue amputée du cours  de ma-
thématiques, dont le contenu a été « intégré » au cours de comptabilité. 
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L’APFL souhaite attirer l’attention de ses membres sur la publication suivante: 
 
 

Une fille de presque seize ans qui décide de partir de 
chez elle, un sexagénaire collectionneur de coléoptères 
et de papillons, un étudiant en histoire et sociologie 
gauchisant, un banquier golfeur, une mère de famille 
pâtissière, un meurtre accidentel, un cadavre encom-
brant, une jeune fille amoureuse, des politiciens, des 
nains de jardin et quelques lapins, un cocktail explorant 
les méandres de la psyché et les sinuosités de la société 
contemporaine ...  

 
 
 
 

D’ores et déjà, l’APFL souhaite d’agréables  et 
reposantes vacances  d’été à tous ses membres  

et collègues professeurs  de français ! 


