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Allocution de M. Jean-Claude FRISCH, président de l'A'P.F.L.'
à I'occasion de la remise des prix aux lauréats du

"Concours des Meilleurs Elèves de Français "-

A I'occasion de la remise des
prix aux lauréats du concours de
I'année dernière, I'avais montré
que le Concours des Meilleurs Elè-
ves de FranÇais, organisé dePuis
1988 par I 'A.P.F.L. sous les auspi-
ces de l'Ambassade de France, a
trouvé sa place dans le calendrier
scolaire de notre paYs. En même
temps, j'avais insisté sur le risque
de voir tourner à la routine une
telle organisation traditionelle et
répétée.

En accueillant ce soir la remise
des prix aux lauréats du sixième
concours à la résidence officielle de
I'Ambassadeur de France au
Luxembourg, vous accordez, Mon-
sieur I 'Ambassadeur, une imPor-
tance et un faste inhabituels à
cette manifestation et vous contri-
buez ainsi de façon très sympathi-
que et agréable à nous éviter le
piège de la routine. Mes collègues
du comité de I'A.P.F.L. se joignent à
moi pour vous exprimer notre

gratitude de ce geste d'amitié à
l'égard de notre association. Ce
geste nous incitera certainement à
poursuivre dans les années à venir
nos efforts dans I'intérêt de I'en-
seignement du français au Luxem-
bourg.

La présence de M. le Ministre
de l'Ëducation Nationale, que je
remercie d'avoir trouvé le temPs
de nous rejoindre, souligne I'im-
portance que les autorités scolaires
les plus haut placées accordent à
notre démarche.

Si le déroulement du concours
en lui-même correspondait cette
année encore à ce qu'il était les
années d'avant. à savoir

- un ensemble de questions se
rapportant aux domaines les Plus
variés de lavie en France,
- une dictée, plus courte que ces
dernières années et axée, comment
pouvait-il en être autrement, sur



les récentes élections législatives
en France et- une partie ludique animée par
Claude Frisoni que je remercie
vivement de sa participation béné-
vole,
nos amis du Ministère de l'Educa-
tion Physique et des Sports nous
ont à leur tour donné un sérieux
coup de pouce pour éviter la rou-
tine. Grâce à eux nous avons pu
ajouter au concours 1993 uovolet
consacré exclusivement au sport
avec à l'arrivée un prix tout aussi
exceptionnel. En effet, un lauréat
sera intégré à la délégation offi-
cielle du Luxembourg aux 2ièmes
Jeux de la Francophonie qui se
dérouleront du 13 au 24 juillet
1993 dans le département des
Bouches-du-Rhône. C,ette collabo-
ration entre le monde du sport
d'une part, la culture, I'enseigne-
ment des langues d'autre part,
mérite d'être soulignée et témoi-
gne d'une ouverture d'esprit qui
honore tous ceux qui y ont parti-
cipé. Les coups de main les plus
inattendus sont souvent ceux qui
font le plus plaisir.

Je tiens cependant à souligner
combien je suis content que nos
mécènes ne soient pas des
sponsors sporadiques et exception-
nel, mais qu'ils soutiennent ce
concours depuis plusieurs années
déjà.
A côté de l'Ambassade de France
qui offre le premier prix, un
voyage de dix jours en Martinique,
sept séjours de dix jours au festi-
val d'Avignon, vingt-cinq voyages
de deux jours à Paris et des livres,
je tiens à citer la Banque Générale
du Luxembourg qui nous permet
de payer les frais de voyage aux
lauréats qui iront en Àvignon et
qui nous met en mesure d'offrir
aux élèves qui se rendront à Paris

un séjour entièrement gratuit, y
compris une soirée au théâtre. Par
ailleurs les Sociétês de chemin de
fer française et luxembourgeoise,
le Théâtre des Capucins, le Festival
de Wiltz, Bayard Presse et le Mi-
nistère des Affaires culturelles
nous soutiennent par des abonne-
ments ou par des services mis
gracieuse ment à disposition.

Il est réconfortant de pouvoir
compter sur une palette aussi riche
et variée de personnes acquises à
notre cause, d'autant plus qu'il faut
y ajouter Mesdames les Directrices
et Messieurs les Directeurs des
lycées ainsi que nos collègues pro-
fesseurs de français qui se char-
gent de la sélection, de l'inscription
et de la motivation des partici-
pants,

L'A.P.F.L. a donc tout lieu
d'être satisfaite. Cependant, je n'ai
pas encore évoqué notre principal
motif de satisfaclion. Je voudrais
rendre hommage à nos élèves qui
se prêtent de bonne grâce à cette
compétition, qui malgré son carac-
tère peu scolaire et ses moments
de détente, n'est pourtant pas de
tout repos. Signalons quelques faits
concrets pour illustrer ces propos
élogieux qui autrement risque-
raient de passer pour de simples
paroles de circonstance. Cette an-
née, sur 138 élèves inscits 11û se
sont effectivement présentés le
jour du concours. A mon avis, il ne
suffit pas de se référer aux prix
alléchants qui attendent les lau-
réats pour expliquer une participa-
tion aussi massive de jeunes dont
certains sont venus de Wiltz,
d'Echternachd'Ettelbruck ou de
Diekirch. Les élèves ont participé
volontairement, sans obligation
aucune, sans en tirer aucun avan-
tage pour leur carrière scolaire



future. Ils ont participé en dehors
des heures de cours, pendant une
après- midi libre où il faisait un
temps merveilleux et en faisant
preuve de correction et de gen-
tillesse. De même les résulùats
remarquables obtenus par de
nombreux candidats ne s'expli-
quent pas par le seul fait que les
meilleurs élèves de français se
sont affrontés dans ce concours-
Les performances réalisées souli-
gnent que dans nos lycees les fort
en thème s'y connaissent aussi en
matière de culture et de civilisa-
tion de la France. Ce ne sont pas
des créatures naives dont I'horizon
intellectuel se limiterait aux seules
règles de grammaire et aux subti-

lités de I'orthographe mais l'ap-
prentissage des langues leur per-
mel d'accéder à des connaissances
dans d'autres domaines, d'acquérir
les moyens nécessaires pour accé-
der par leur propre initiative et en
toute indépendance à un savoir qui
va bien au-delà des programmes
scolaires.

C'est pourquoi, j'adresse un
appel à vous tous, Mesdames, Mes-
sieurs, qui vous intéressez àl'ave-
nir de nos jeunes, de ne pas relâ-
cher les efforts enfaveur de l'en-
seignement du français et de I'en-
seignemenl des langues en général,
car il yva de I'avenir de notre
pays.

Nos collègues Rosemarie KIEFFER et Danièle MEDERNACH - MEHENS ont
publié récemment dans le cadre des 'Publieations Nationales"

Pays clément dans la fureur des vagues
ll s'agit d'une anthologie consacrée auxfemmes qui écrivent ou qui ont écrit au

Luxembourg.

José ENSCH, une autre collègue du LR.S.L. a illustré le volume; par ailleurs,
le titre de l'oeuvre est tiré d'un de ses poèmes.
De nombreux auteurs figurant dans I'anthologie, sont professeurs de français.

ll va donc de soi que |'A.P.F.L. vous recommande très vivement la lecture de
cette oeuvre qui vous surprendra par la richesse et la variélé de son contenu.
En vente dans toutes les librairies, au prix de 625 FL.

PRÉAV|s

A l'occasion du 150 iarne anniversaire de la publication des

Mystères de Paris
d'Eugène SUE

M. René GUISE, professeur émérite à l'université NANCY ll
fera Ie 05 octobre 1993 à 18hrs30 une conférence au Centre Culturel Français

Les Mystères de Paris : Légende et vérité

Une exposition consacrée aux_[V!]LglèGgglgPAig sera montrée au C.C.F.
du 04 au 08 octobre 1993
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LE MOT DU PRESIDENT

Comme les lecteurs réguliers du
bulletin de liaison de l'A.P.F.L. o,nt pu le
remaf quef, nous nous sommes ab stenus
depuis un cerlain temps de lout com-
mefitaif e coûcertaût les nombreuses
réfor mes et adaptations enlreprises ces
derniers temps dans ûotre eûseigte-
menl post-primaire. Daas la phase de
préparation et de réflexion nous avons
doûlé riolre opinion sur les réformes
envisagées, dans l'espoir de pouvoir
infléchir l'une ou l'autre décision. Au
moment où I'on passait aux actes, nous
nous sommes imposé le silence dans
l'attente des résultats concrets sur le
terrain A présent que la plupart des
mesures sont en application depuis une
année scolaire au moins, le moment
semble venu de rappeler plusieurs de
nos positio,ns.

I1 est évident que certaioes déci-
sions se sont imoosêes à l'actuel Micis-
tre de l'Ëducation Nationale pour des
raisons de politique com muraulaire.
Nous persistoos à croire qu' uûe erreur
a été commise au moment où une équi-
valence des diplômes sanctioûnant les
éludes secondaires dans les différents
pays de la communauté a été acceptée
sans analyse détaillée ni du niveau at-
teiût par les uns et les aulres, d des
exigeûces daos les différents pays. Ac-

cepter cette équivalence - el comment
le Luxembourg aurait-il pu faire autre-
ment? - devait entraîner soit une adap-
tation des critères de promotion daûs
notre enseignement secondaire, soit le
risque d'une défavorisation de nos
jeunes sur le marchê du travail national
et commurautaire par rapport à leurs
camarades étrangers. Notre Mirristère
de l'Education Nationale a dû réagir
pour êviter que des bacheliers de nos
pays limitrophes - dans le cas le
p lus absurde des ressor t issants
luxembourgeois ayaût quitté notre eri-
seigne ment à la suite d'un échec -
ne viennent concurrencer les aôtres s ur
notre marché du travail national et sur-
tout qu'ils ûe réduisenl au chômage ou
à des travaux moins bien payés des
élèves luxembourgeois victimes d'un
enseignement plus sélectif leur refu-
sant un diplôme que des élèves pas plus
doués ont décroché dans un de nos pays
voisins.
C'est probablemeût cet état de fait qui
explique pourquoi la très grande majo-
rité des professeurs oît accepté le prin-
cipe de la compensatioÊ même s'i1s
û'ont pas toujours été d'accord avec les
modalités de sa mise en pratique.

A première vue, les professeurs
auraienl tout iûrérêt à se féliciter de



cette êvolution. Si notre easeQnement
post-primaire opère de moi:rs en moins
souvent la sélectiot parmi les élèves, le
professeur aura de moins en moins sou-
vent à assumer le rôle de iuge, doac de
mal-aimé des élèves et de leurs paretts,
intéressés surtout par les diplômes à
décrocher plutôt que du savoir réelle-
meût acquis. Qui d'ailleurs pourraitleur
eflvouloir à une époque marquée parle
matérialisme et l'esprit de cotcurrence
à outrance?

Plusieurs faits devraieni pourtatt
nous donner à Penser. Pour tout uû
ensemble de raisons qu'il serai! trop
long à évoquer ici, notre profession va
profo4rdément chaûger à moyet terme.
Le professeur sera de moins ea moins
souvent appelé à traff mettre du savoir,
à enseigner des coepétences et du sa-
voir-faire dont il serait appelé à mesurer
I'acquisition par l'apprenant; il sera de
plus en plus souvent réduit au rôle
d'animateur et de surveillant ayatt pour
nissio'n d'encadrer le jeuae.

Mais, cet aspectn'est qu'accessoire
comparé au caractère tette neût atli-
sociat de l'évolutiot en cours. Eaeffet, si
la sélection ne se fera plus dans l'ensei-
gne ment post-primaire, elle se fera
ailleurs, pour les uûs par les patroûs, les
entreprises, selon des critères sur les-
quels la société dans soo ensemble o aura
plus d'influence, pour d'autres par les
universités et hautes-écoles, à un mo-
ment où une réofiefitation ne sera plus
possible pour ceux qui seront restés sur
latouche.

D'aucuns diront que le salut ne
oeutvedr que de I'oriettation scolaire
itutôt que ôe la sélection- Mais, à tort
ou à raisoû la plupart des êlèves et de
leurs parents ne font pas coofiance à
l'oriertation scolaire. I1 est bien connu
que beaucoup de jeunes soût poussés
vers les études les plus réputées du
Boment mê me si leurs facultés ne les y
prédisposent pas et que malheureuse-
ment seul un échec Pourra les emPê-
cher de conlinuer dans lavoie choisie.

Pour ce qui est de l'enseignement

des laagues au LuxembourS, certaines
décisions ne font présager rien de bon
pour I'avenir.

Malgré beaucoup d'efforts et de
bonne volonté pour comprendre, tous
a arrivons toujours pas à nous faire à
l'idée que dans l'enseigaemenl secon-
daire traditionnelle une sectioa soit lit-
téraire parce que les élèves ioscrits ont
droit àune leçon hebdomadaire de ma-
thématiques eû moiûs que leurs hof,o-
logues de la sectioo sciettifique.

Il nous coÛte égalemenl d'admet-
tre qu'en classe de deuxiè me classique
(ES.) le français, comme I'allemand et
I'anglais, nest plus qu'une branche fa-
cultative. À I'aveair de très nombreux
élèves luxembourgeois décrocheront
dorcleurbactoutenayanl arrêté fétude
d'une des lrois lângues eû. question dès
la classe de troisième. En plus, ces
élèves pourront équilibrer d'êvenluel-
les rotes insuffisaates dans d'autres
langues grâce au jeu de la compensa-
tioo

Dans I'easeigne meat secoldaire
tecbdque, le phénomèoe est encore
renforcé du fait que le programme pré-
voit de plus en plus sowent uûe brat-
che appelée <easeigoement des lan-
gues>, étiquette sous laquelle plusieurs
irttgues soût regroufÉes dès le départ
Dans ces circonstances, l'élève doit évi-
demment faire preuve de moios de sa-
voir dans chacune des langues consi-
dérées isolémeat.

Nous continuoos à Penser que des
mesures de ce genre trahissent ute
cooception puremeût utilitaire, et en-
core! , de l'enseignenent des langues.
Onn apprend plus une laague pour con-
oaître la liltérature d'un pays ou d'un
groupe de pays, pourtire danslaversion
originale les rêflexions de ses peûseurs,
pour lire et écouter [a presse daas la
langue d'o'rigine, bref pour coonaître sa
culture et sa civilisatiorl Et fait, daûs
les conditions décrites ci-dessus I'ap-
prentissage d'une langue apour butsoit
de se débrouiller taûl bien que mal lors
d'ua sêjour touristique dans un pays



donné soit d'acquérir des rudiments
permettatt d'établir des relations
commerciales mini64[gg avec des en-
treprises d'ua pays donné.
DAe que tout cela est possible daas un
pays réputé multilingue et àut moment
où la quasi totalité des pays de la com-
munauté inlernatonale renforceût leur
easeignement des laûgues.

Ces derniers temps, on ûous avait
do,nc habitué à des décisions peu propi-
ces à l'enseignement des langues et
pourtant, ilfaut bienle dire,les ûouvel-
les disposilions concernaût l'examen
d'admissio'n oûL encore réussi à nous
surprendre. Un élève qui atteiût un
nombre total de I 10 points est admissi-
ble malgré une note insuffisante en
alle mand ou enfrançais. Or, à I'analyse
des notes obtenues ces dernières années
aux épreuves de fraaçais, on cotstate
qu'unélève n ayant pas obteou au moins
40 points sur 6Û àl'examend'adqi55iorr
n'a que très peu de chance de réussir en
classe deTième etencore moits d obteûir
so'n diplôme defind'études daff le délai
prévu de sept aos. Onva aous rétorquer
que cet élève se traineta de classe en
classe grâce au système des compeosa-
tioûs. Grtes! mais qu'on a affirme pas
que toutes ces mesures soient propices
à I'apprentissage des langues.

Je m'envoudrais cePendaat de ne
pas évoquer, ûe serail-ce que briève-
ment, une imovation qui enelle-même
fait plaisir, à savoir l'introduction d'ua
enseignemenl systématique de I'oral.
En 1984, ily a donc quelque 9 ans, la
commission nationale pour les pro-
gramfles de fraaçais dans l'enseigoe-
meûl secondaire a pour la pre mière fois,
et sur sa propre initiative, produit un
papier sur la questiorl Depuis, des re-
présenlaûts des commissions ûatioûa-
les du secondaire et du secondaire
techo.ique oot assisté aux épreuves ora-
les du bac dans I'académie de Naacy/
Metz, ils o'n! suivi des stages de forma-
tion au C.I.EP. àSèvres, auG.RET.A. de
Naacy et au CL.E M.I. à Paris pour se
documenter sur la question. Les spécia-
listes nancéens avaient proposé une
méthode particulièremett efficace et

parf aitement adaptée à notre situation-
Un manuel qu'on aurait pu utiliser dans
notre easeigaemeût avait été présenté
par un de ses auteurs qui s'était déclaré
prêt àveûir au Luxembourg pour pro-
poser des cours deformationpratique à
tous les collègues volontaires. A l'épo-
que .ilyavait même eu une décision de
principe comme quoi I'inlroduction de
I'oral se ferait par la classe de 7ième et
qu'au vu de l'expérieace acquise il se-
rair iugé de l'opportunité d'introduire
des épreuves orales à l'examen de fin
d'études secondaires et secoûdaires
techûiques.

Sous prétexte que toutes les lan-
gues devaient avaûcer parallèlement,
c'est depuis le début de l'année scolaire
1992/93 seulemeat que I'oral a été in-
troduit dans ros programmes. A part un
colloque de deux jours sur la question,
aucuoe for mation pratique spécifique
û'a été proposée aux titulaires intéres-
sés et I'introductioû de l'oral ne se fait
pas par Ia division ioférieure, mais en
division supérieure, y compris aL'eta-
men defin d'études. Dailleurs les direc-
tives sodrt peu précises, ce qui a l'avan-
tage de laisser aux professeurs uû peu
de cette liberté qu'on essaie de leur
enlever sur d'aulres points par une ré-
glementatioû de plus en plus précise.

Pour l'année 1993/94, des
initiatives concerûaût la for matio,n
coûtinue et la réforme du stage péda-
gogique s'annoncent. A l'heure actueue
nous ignorons si le Ministère de l'Edu-
caton Natioaale fera appel à la cnlla-
boratioar des responsables de I'ÀP.F.L.
qui, au fil des aonées, ont acquis une
certaine expérieace dans ces domaines.
Mais quoi qu'il en soit, les discussioas
sur ces questions prometteûl d'être
passionnantes ei Cest cet intérêt pas-
siomé pour les questions se rapportant
à l'avenir de notre enseigtemeût que ie
souhaile, au seuil de cette ûouvelle année
scolaire, à tous les collègues.

lean-Claude FRISCH-orésident 
de 1'A.P.F.L.



C'est avec regret que I'A.P.F.L. voit
M. Gérard JULIENNE, Ambassadeur de France quitter notre pays

Pendant les quatre ans que M. JULIENNE était en poste au Grand-Duché,
il a su gagner la sympathie de très nombreux Luxembourgeois par sa
compéieÀce, sa gêntitlesse et l'intérêt qu'il a pris à la vie politique et culturelle
du Luxembourg. M. l'Ambassadeur a très vite compris I'importance pour le
Luxembourg de l'équilibre entre les influences {rançaise el allemande et
il a sans auiun douie bien mérité de la France en redynamisant l'amitié
f ranco-luxembourgeoise.

L'intérêt de M. l'Ambassadeur pour toutes les questions concernant
I'enseignement du lrançais et la place de la langue française au Luxembourg
était d'une grande aide pour notre association.



thaôtra
das copucins
Direcjeur, Morc Olinger

Le théâtre, des émotions pour de vrai!

L'Association des Professeurs de Français du Luxembourg et le
Théâtre des Capucins ont décidé de renforcer leur collaboration
afin d'informer les élèves sur les spectacles susceptibles de les
intéresser. L'équipe d'animation du théâtre se propose de visiter
les classes supérieures dès la rentrée pour donner, au cours de
brèves séances d'information, une image vivante, animée et
conviviale du théâtre.

Ce sera également I'occasion pour les professeurs de faire
connaître leurs besoins et leurs attentes, notamment en ce qui
concerne les prestations que peuvent offrir les comédiens en
complément pédagogique (lecture de textes, discussions sur une
pièce, présentation d'extraits...).

Pour la saison à venir, la programmation française
comportera les spectacles suivants:

productions Capucins:

-Le fétichiste, de Michel Tournier (novembre)
-Le Dindon, de Georges Feydeau (decembre)
-Eurydice, de Jean Anouilh (février)
-Le Roi se meurt, de Ionesco (avril)

spectacles invités:

-Les caprices de Marianne, de Musset (février)
-L'art d'aimer, d'Ovide (décembre)
-Fin de partie, de Beckett (date à préciser)

L'abonnement ieunes pour 5 spectacles français est proposé à
650 F.

Le bulletin de liaison de I'APFL rendra compte régulièrement
de la coopération entre le Théâtre et les enseignants.



A propos d'un stage au C.L.E.M.I.

Le paysage des médias en France

Dans la première conférence du stage,
présentée par M. François Mariet, profes-
seur à I'Université de Paris Xll, nous avons
été informés sur le paysage des médias en
France.

Dans un premier volet, notre conf+
rencier a tenu à souligner l'importance du
contrôle exeré par I'Etat sur les médias
français. D'abord, dans latradition gaulliste,
le contrôle s'effectue directement (p.ex RMC
et Radio Nostalgiesont contrôlés par l'Etat).
Ensuite, des contrôles indirects s'effectuent
par le biais de subventions, toute la presse
lrançaise étant subventionnée: par des taux
de TVA privilégiés, des réductions tarifaires
des transports ou des aides aux quotidiens
à faible rentrée publicitaire comme Libéra-
tion. Une troisième possibilité de contrôle de
I'Elat s'etfectue par I'atfichage, interdit dans
les centres-villes, saul si une dérogation
soéciale a âé demandée ou si les commu-
nes l'ont expressém ent autorisé.

ll yatrois modes delinancement des mélias:
1 . par le consommateur ou I'abonné
2. par I'intermédiaire de la publicité
3. par les subventions ou allégements
fiscaux.

Dans un deuxième volet, M. Mariet a
effectué une analYse à caractère
sociologique. La population doit gérer son
budget temps en lonction de l'évolution des
modes de vie. N'oublions pas qu'il faut du
temps pour consommer les médias! Ainsi'
les médias essayent d'établir une harmonie
entre leur mode de diffusion et le style de vie
des Français. En effet, de plus en plus' les
magazines sortent avant le week-end puis-
que, pendant la semaine, la plupart des
Français n'ont guère le temps de les lire. En
tenant compte des déplacements des gens'
la radio et I'afiichage profitent des embou-

teillages. Europe 1, Skyrock ou RFM ven-
dent des emplacements d'aff ichage pour les
lieux d'embouteillages. De nombreux jour-
naux ajoutent des rubriques gaslronomiques,
touristiques, culturelles à leurs éditions du
week-end. Ensuite, les médias tiennent
compte de la mobilité géographique de leurs
consommateurs. Ainsi, de nombreux lec-
teurs, dont le lieu de travail diffère de leur
lieu d'origine, restent abonnés à leur presse
régionale.

Un autre point de I'eposé de M. Mariet
a été consacré plus spécifiquement à la
transformation de la cellule {amiliale. De nos
iours, chague membre de la lamille a son
joumal, son programme de télé et sa station
de radio, ce qui explique les quotidiens à
nombreux suppléments, tel le Figaro p.ex.,
qui essayent d'intéresser ta famille entière'
Selon M. Mariet, la politique n'intéresse per-
sonne. llconstate une érosion de l'audience
de la presse politiquement engagée.
Parallèlement, la presse économique se
développe et la presse étrangère prend une
part importante du marchéfrançais. Suiteà
c€tte constatation, toutes les radios ont dé-
veloppé des rubriques éc-onomiques. Ainsi,
Radio Classique Affaires aurait à Paris une
audience plus élevée que NRJ' Outre cela'
les radios et les chaînes de télévision à
format musical se propagent dans le pay-
sage médiatique français et la presse écrite
pour jeunes connaît un essor formidable.

Dans le même ordre d'idées, une place
de plus en plus importante est coniérée aux
services dans les médias: les gratuits' le
télétexte et le minitel.

ta publicité à la télé commence en
1 968 lorsqu'elle est autorisée off iciellement.
En 1967, la publicité est répandue surtout
dans la presse (807o), ensuite viennent l'aÊ
fichage (10%) et la radio (10%). En 1991' la
publicité dans la presse a régressé à 55 %.



L'atfichage a l{;èrement augmenté (12"/"),
le taux de publicité à la radio s'est réduit de
moitié (5olo). Mais s'est ajouté un média
nouveau, la télévision, où la publicité prend
28 o/o.

La publicité à la télévision est très
chère parce qu'elle est toujours nationale et
non pas régionale, ce qui explique aussi que
les annonceurs à clientèle nationale restent
les mêmes sur des années.

En dernière partie de son exPosé, M.
Mariet s'est préoccupé de la relation entre le
budget temps et fintérâ que portent les
Français aux différents mâlias. ll a signalé
que la télé n'est que très peu regardée le
matin alors qu'elle est très importante à midi
et le soir. Le matin, entre 7 et 8 heures, les
Français prétèrent écouter la radio, surtout
depuis 1981, date de la multiplication des
radios locales. En semaine, la radio est un

mâlia d'accompagnement pendanl le tra-
vail, les repas et les déplacements; elle est
moins écoutée le week-end. Quani à I'affi-
chage, il évolue dans l'espace urbain. A
quand le point de saturation? Le cinéma
perd de son attrait ; c'est la télé qui profite de
ce recul, et ce surtout depuis que tant de
films sonl diffusés sur Canal +. En dernier
lieu, on peut constaterque la presse devient
de moins en moins quotidienne pour con-
naftre une large diffusion pendant le week-
end.

Cet exposé fort intéressant nous a
permis de mieuxcerner la situation générale
des mÉlias en France, créant ainsi la base
pour les conlérences suivantes qui allaient
appro{ondir l'étude de tel ou tel média plus
particulièrement.

Christiane Wirion et Chantal Pauly

f A.P.F.L. a le plaisir de présenter et de recommander à tous ses membres
les publications de deux collègues.

BILLETS ACIDES
par Jean-Pierre KRAEMER

A. Sairt-Paul, 1993, 167 PP.

Dans un article paru au Luenùurger-wort- die warte, le 17 iuin 1993, F. Vvilhelm ecrit: ..
Ces . bi ets acides ' àpponent délinitivenent b prewe que le Lwembowgeois, à force de pratiquer
la langue de Vof,taire,-àe h revendîquer comme sienne d de Q choyeræmme une s.econde nature,

peut afuer à une toale rnaftrise du fnnçis, nnyen dac{Ès à I'universel, totrt en n'aMiquant aucune'
ment son enracinernent gru#duæ!.!(nener awnfr comme un claæiqte sans âge de note

littéruture fta!@graPhe et dewait trcwer des læteurs ' æidus "

BLIEDER
par RaYmond SCHAACK

éd. SainÈPaul, 1993

Recueil de poèmes en hngue luembourgeoise illustré par Patricia LIPPERT.
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A I'occasion du 150ième anniversaire de la publication des

Itfystères de Paris
d'Eugène SUE

M. René GUISE , professeur émérite de I'université de NANCY ll
membre fondateur et secrétaire de

I'association des Amis du Roman Populaire
Jera le 05 octobre 1993 à 18 hrs 30 une conlérence au Centre Cuhurel Français

Une exposition consacrée aux jd]E@l!c-æ et mise à disposition par

la Bibliothèque européenne du roman populaire

sera montrée au C.C.F. du 04 au 08 octobre 1993

Saisie du te)de, mise en pages et impression:
Jean-Claude FRISCH 5, rue J. Sturm L'2556 Luxbg

Erçédition: Paul GERMEAUX
lmprimé par Rapid-Press, L-2355 Luxbg



FIPF relusanl de débloquer des crédits si
la CEO ne présentait pas u1! flouveau
projet d'études pour les années à venir.
De nombreuses déIégations s'en soût
émues car elles considéraient que le
proje! <Linguo (télématique) était bien
un projet CEO, même si, pour des ralsons
de technique comptable, il devait figurer
auprès des instatces de Bruxelles comme
un proiet de la FIPF. L'animosité qui
perçait dans certaines inlerve'Ilions a
heureusement pu étre aplanie grâæ à la
gentillesse et à la diplomatie de nos hôtes
norvégiens. Un appel a finalement éte
lancé à toutes les associaiions pour pro-
poser d'urgence des proiets afin que la
CEO puisse contkruer à exister. Car dans
l'état actuel des choses, la réunion de
Sévres, fin juin I 994, el surtout la réu-
nion d'automne 94, prévue en Italle,
semblent très compromises.

5OO.- FL memble êffecdl-
/ûI. FL memblg æoc{è

Signalons encore le programme de
visite très inleressant que nos hôtes
avaient organisé dans les différents
musées et monuments de la capitale
nonvégienne ( Musée des bateaux
vikings, Musée folklorique, Galerie Na-
tionale, Musée Kon-Tiki, Hôtel de Ville,
Parc de Vigeland, Tremplin de
Holmentollen.. ). Que nos collègues
scandinaves, et en particulier Mme
Àmette Haug, la présidente de l'associa-
ton norvégieone, ainsi que M. Oyvind
Dahl, mon hôte pour ces trois jours,
soient encore une fois remerciés de
I'organisation parfaite de cette réunion
et de leur hospitalifé chaleureuse.

Paul GERMEATX

ê B.6 r.
Ë . â

P z
c ;ii

Ë âhuci)
N F. { o
$ g

C.C.P. de I'A.P.F.L.

74 339 - 37

th'

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

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

î.{/'l;f:"i1,#,;
TTJR CEîÉ tuNÉÊa



INFO .24

Assemblée Générale de I'Association des Professeurs de Français
du Grand'Duché de Luxembourg ( A.P.F L.)

Àprès la ville de Diekirch etr 1992,
c'est Frhternach qui a accueilli cette
année-ci l'assemblee générale ordinaire
de l'Association des hofesseurs de Fran-
çais du Grand-Duché de Lurembourg
(A.P.F.L.). IVlJean-Claude FRISCH, prési-
dent de I'association a souhaiæ la bien-
vefiue aux membres avan! de présenter le
bilan d'une année de transition et de
consolidatior\ riche en activités.

Une fois de plus, le Cancours des
Meilleurs Êlèves de Français organisé en
collaboration avec les services compétents
de l'Àmbassade de France et avec l'appui
d'une palette de sponsors fidèles, était un
des temps lorts de l'année 1992/93.Même
si cetæ maoifestation absorbe une bome
part du travail e! de l'énergie investis par
les membres du comite de |À.P.FI., le
suæès rencontré auprès des élèves eux-
méEes et de leurs pareûts, des prdes-
seurs. des directeurs et du Ministère de
l'Education Nationale, encourage
IA.P.F.L. à cortinuer dans la voie em-
pruntée depuis 1988. Cetle réflexion parait
d'autant plus waie que ætte anne€ le
nombre de participants a baltu tous les
records et que le nombre maximuÉ pos-
sible semble atæint.

Fidèle à son engagement de longue
date pour une fcmationcontinue de qua-

lité des professeurs de français, I'A.P.FJ,'
a organisé un stage d'une semaine à Paris
au Centre de Liaison de I'Enseignement el
des Moyens d'Infor mation avec l'appui
finaocier du Centre Cullurel Français et
du Minist ere de l'Êducaton Nationale. Uae
éventuelle collaboration avec le CLEMI
dans le cadre de la méthodologie spéciale
du stage Édagogique est actuellement eû
discussion Les rap@ts de stage de
certains participants ont été publiés dans
la série des Cahiers de I'A.P.F.L. permet-
tant aiîsi à tous les membres d' avoir un
ap€rçu sur I'orientation de ces stages et
de l'utilite pratique qu'on peut elr rer.

ces deux initiatives soulgoeût les
bonnes relalions de I'ÀP.F.L. avec I'Am-
bassade de France, notamment les servi-
æs du Ceûtre Culturel, et le ÏvlE N. Il eû est
de même des contacts avecl'Ambassade de
Belgique qui récompense tous les ans les
efforts des aspirants-professeurs ayant
réussi leur examen de fin de stage.

La ællaboration avec le théâtre des
Capucins a été inteûsifiée afin de
redynamiser f animaton théâtrale dans
nos lyées. En association avec le cinéma
UTOPIA. |À.P.F.L. a lané une initatve
pour altirer I'attention des professeurs
de français sur le fld.m &rminal de Claude
Berri d'après le roman de Tpla



Une première tentative pour pré-
senter les auteurs irancophones
luxembourgeois et belges a eu lieu à
Echternach Lors d'une lecture publique
organisée ensemble avec les Àmitiés
françaises, Jeær Portante s'est préseûté
au public. L' À.P-F.L. s'est associée à une
initiative du L.RS.L. qui avait tenu à faire
une préseotation du .livre édité dans la
collection des Publicalions nationales par
les collègues R. Kieffer et D. Medernach-
Merens.

Dans la série des conférences péda-
gogiques, l'A.P.F.L. avait invite pour la
première fois un éditeur non français à
venir se préserl€r au Luxembourg, à sa-
voir Hueber, la maison d'édition alle-
mande bien conaue daas les milieux
scolaires.

Sur le plan international, des con-
tacts réguliers avec la F.I.P.F. er
1'À.S.D.I.F.L.E sont maint€nus. Àinsi un
représentant de l'ÀP.F.L. a participé à la
réunion annuelle de laCommissionEurope
de l'Ouest de la F.I.P.F. à Athènes et lors des
lournées de la F.I.P.F. de iuin dernier la
éol laboration entre I 'À.P.F.L. et le
C.L.EM.I. a fait l'objet d'une communica-
tiorr

Le bulletin d'infor maton conlinue
à être distribué gratuitement, à raison de

Mrs Haroy ou la mémoire de la baleine
de Jean PORTANTE

Quel lien y a-i-il entre un immigé italien et une baleine qu'elle s'appelle Mrs Haroy ou non?
Voilà la question qui sou+tend le demier roman de Jean Portante. C'e$ le point de départ du
travail de la mémoire. La baleine en sait tout au$si long et tout aussi peu de la lerre qu'elle a
quittée il y a des milliom d'années que fimmigré de son pays natal. Parce que s'intégrer dans
un milieu noweau signifie inexorablemenl en perdre un autre. A h fin du compte il ne reste plus
que I'entre-deux. La baleine a rejoint la mer mais Pense à la tene pedue. llimmigré est parti et
rêve de l'impossible retour. Parce que tout le monde sait que le sépur à Differdange est

provisoirement définitif et définitivement provisoire à h fois. Tout le rnonde, c'est-àdire en premier
lieu Glodi alias Claudio qui, dans les années cinquante, vit des rnoments de dechirement ...

Editions PHI 505 pages prix libraide: 995 FILDC

Jean PORTANTE (1950) est né à Difterdange. ll a été professeur de trançais.
Son oeuvre comprend aussi bien des romans, des récits, des poèmes et des
pièc€s de théâtre que des chroniques, des articles ou des reportages
radiophoniques. Actuellement il vit et travaille à Paris. ll a été à plusieurs
reprises lauréat au Concours littéraire national.

quatre ûuméros par aû" permeltant aux
membres de se renseigner régulierement
sur les aclivités de leur association voire
d'exprimer eux-mêmes leurs propres
idees sur t€l ou tel aspect de notre ensei-
gnemefi.

Dans la suite, l'Assemblée géûérale
aacrrndé décharge à M. Roland KINNEN,
tréso,rier de I'À.P.F.L., qui a présente un
bitan financier positif .

Finalement ont été discutées les
perspeclives d'avenir. En dehors des ac-
tiviæs habituelles de I'A.P.F-L., I'assem-
blee générale a drargé le comité d'orga-
niser la réunion annuelle de la Commis-
sionEurope de I'Ouest de laFIPFen 1995 au
Luxembourg.

Mais les participaûts ont aussi ex-
primé teur inquiétude face à la politique
actuelle à l'êeard de I'enseiSnement des
langues dans nos lycees.

Comme le veut la tradition, les
membres présents se sott retrowés en-
suite autour d'une table bien mise pour
csntinuer la discussion sur les nombreur
problèmes de ûotre etseigne mett.



Réunion d'automne de la F.l.P.FJG.E.O. à Oslo

Du 28 au 3l octobre 1993 s'est
tenue à Oslo le réunion d'automne de la
Commission de l'Europe de I'Ouest (CD)
de la Fédératon Internaticûale des
Professeurs de Français GIPF). Treize
pays étaient représentes; seules
l'Àutriche, l'Islande et I'Italie étaient
ab sentes.
Le président de la CEO, M. Georges
Hatzitheodoridis ainsi que la trésorière,
Mme Nicoletta Nicopoulou, étaient em-
pêchés et n assistaient pas à la réunion

La réunion a débuté par une ré-
ception offerte le 28 octobre au C,eûtre
Culturel Français à Oslq en présence de
l'attaché culturel français en Norvège,
réception qui a permis aux délégués
d'avoir un premier échange de vues
(informel) sur la situation de fensei-
enement des langues étrangères dans
les différents pays.

Le vendredi 29 octobre, les travaux
de la Commission continuèrent à l'Uni-
versite Populaire d'Oslo où lV[ Fgil lisns
du Secrétariat National pour l'Êvalua-
tioa des Êlèves fit urr exposé exhaustif
sur les structures de fenseignement en
Norvege et sur la situalion de I'ensei-
gnement des langues vivantes dans ce
pays. On a pu apprendre ainsi que l'en-
seignement préscolaire est ûoo-obliga-
toire et payant ( */- 15 ooo FL par mois
et par enfant! ), que I'obligation sco-
laire commence à sept ans et que 1'eû-
seigûement béûéficie d'une haute
prioriæ, à peu près 29 % æ la popula-
tion (élèves et professeurs) étant à
l'éæle. Quant à l'enseienement des
langues étrangères, I'anglais regne en
maître absolu dans l'école norvégieone;
obligaroire dès 1' âee de 7 ans, son ho-
raire peut aller jusqu'à 9 lpures hebdo-
madaires dans certaines sectioars du
collège. Pour la deurième langue étran-
gère, qui est enseignee dans les lyées,
c'est I'allemand qui se taille la part du
lion (plus de 30 $ des élèves), le fran-
cais venaût loin derrière (9%). Uautres
langues enseignées dans les lyées soot
l'espagnol, le russe, l'italien, le finlan-
dais, le saami 0apod. Oû doit ûoter
cependant que toutes ces options re-
cueilleût cbacune moins de 1% des

choix des élèves. Àinsi dans toute la
Norvege, le russe est appris par 485
élèves, l'italien par ... 931 S'il y a bien
100x des lycees qui offreût l'anglais, il
y a lout de méme 46% des établissement
qui offrent le français, derrière I'alle-
mand avec 54 %. Très peu d'élèves (+/-
4% ) choisissent d'apprendre une 3e
langue vivanle.
(Dans un environnement aussi marqué
par finfluence anglo-saxonne, on nest
pas peu surpris d'apprendre qu'il y a à
Oslo une radio locale qui émet ea fran-
cais!)

L'après-midi fut réservé à une
conférence dsnnee à l'Oslo
Handelsgymaasium par IVI Oaude
Olivieri sur le plurilinguisme en Europe
et sur les ûroyeûs mis en oeuvre au
niveau de Ia Commission de Bruxelles
pour favoriser fapprentissage des
langues étrangères dans les pays de la
Communauæ.

La deuxième jounee débuta par la
préseûtation de la situation de l'ensei-
gnemeût des langues étf,angères et plus
partculierement du français, dans les
pays représentes à la réunion Les
problèmes liés à févaluation et à l'or-
ganisation des examens furent évoqués
eû passanl (A titre d'exemple (( à médi-
ter ??)) on a pu apprendre ainsi qu'en
Norvege et en Àngleterre une
formulation comme < i'ai entendu parlé
moa voisin < n'était pas sanctiormfo au
baæalavrêal si elle ne se tf,ouvait pas
dans un exerciæ de grammaire propre-
ment dit!!)
Faute de temps, toutes les délegatioas
n ont pas pu présenter leur rapport et
ceci à la suite d'une trop loflgu€
digression du déleeué suisse qui appor-
tait des reûseignemeûts sur les rela-
tions de la CEO et de la FIPF avec le C,on-
seil de lturope et la FIPLV, poin! qui
toulefois ne figurait pas expressémeût à
l'ordre du iour. Ce contretemps ne
naûqua pas d'irriter de nombreuses
délegatioos.
L'at mosphère s'est crisÉe davaûtæe
encore quand il est apparu que le bud-
get de la CD pour faooee 1994 nétai!
pas du tout assuré, le secrétariar de la



FIPF refusant de débloquer des crédils si
la CEO ne présentait Pas un nouveau
projet d'études pour les années à venlr.
De nombreuses délégations s'et sont
émues car elles considéraient que le
proiet <Linguo (tétématique) était bien
un projet CEO, même si, pour des raisons
de techdque comptable, il devait figurer
auprès des instances de Bruxelles comme
un projet de la FIPF. L'ar:-imosité qui
oercait dans certailes interventlons a
Àeureusement pu étre aplanie gràæ àIa
gentillesse et à la diplomatie de rros hôtes
norvégiens. Un appel a finaleme ete
lancé à toutes les associations pour pro-
poser d'urgence des projets afin que la
CEO puisse codinuer à erisler. Car dans
l'état actuei des choses, la réunion de
Sevres. fin juin 1994, et surtout la réu-
nion d'automne 94, Prévue en ltalie,
semblent très comPromises.

Signalons encrcre le Programme de
visite très intéressant qu€ nos hôtes
avaien! orgatisé dans les différents
musées el monuments de la capitale
norvégiellne ( Musée des baleaux
vikings, Musée folkiorique, Galerie Na-
tionale, Musée Koo-Tiki, Hôtel de Yille,
Parc de Vigeiand, Tre mPlin de
Holmenkollen.. ). Que nos collègues
scandinaves, el en particulier Mme
Ànnette Haug, la présidente de l'associa-
tion norvégieffre, ainsi que M. O''vind
Dahl, mon hôte pour ces trois jours,
soient encore une fois remerciés de
l'organisation parfaite de cette réunion
et de leur hospitalité chaleureuse.

Paul GERMEALIX
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Concours des meilleurs élèves
de francais 1994

. 3

Du championnat

ll est organisé un concours national, appelé
Championnat des meilleurs élèves defrançais.
Ce concours, qui remplace la traditionnelle
remise des prix, s'adresse aux meilleurs élè-
ves de français des établissements scolaires
luxembourgeois, publics ou privés, pourvu qu'ils
dispensent un enseignement secondaire clas-
sique ou un enseignement secondaire techni-
que dans les classes de lle ei de le ou de 12e
et de 1 3e (classes où le français est enseigné
au moins Dendant deux heures hebdomadai-
res). Sont invités à participer qlalement des
étudiants du Centre Universitaire de Luxem-
bourg et des classes finales de I'l.S.E.R.P.
ainsi que de l'l.S.T.

2. Du recrutement des cândidats

Pour sélectionner les candidats pouvant parti-
ciper au concours on procédera comme suit:
- Dans chaque classe I , le professeur de fran-

çais désignera le meilleur élève de français de
sa classe au vu des résultats des deux ore-
miers trimestres ou du premier semestre de
I'année en cours. Il désignera un remplaçant
pour le cas où l'élève sélectionné ne pounait
participer aux épreuves du championnat.

Pour oue l 'élève sélectionné soit
valablement inscrit aux éoreuves du cham-
pionnat, son professeur ( ou le secrétariat de
son lycée ) devra envoyer, pour le 07 mars au
plus tard, une fiche de participation certifiant
que l'élève en question a bien été sélectionné
par lui comme le meilleur élève de f rançais de
sa classe. Les fiches de participation seront à
envoyer à I'adresse suivante:

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



Ces fiches ont été envoyês à Mqsdames
les Dinectrices et Messieurs les Directeurs
respectifs.

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

Le championnat aura lieu dans la salle des
fêtes du

Lycée Technique des Arts et Métiers,
Luxembourg,

le mardi 22 mars à partir de 1430 heures

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

Le championnat se déroulera en deux étapes
séparées par une pause pendant laquelle les
candidats pounont se désaltérer. Les protes-
seurs dont les élèves participent au cham-
pionnat peuvent assister au déroulement des
épreuves en tant qu'observateu rs.

4. Du questionnaire

Les questions pofteront sur les domaines sui-
vants:

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

que...)
7) la chanson, la musique
8) la télévision, le cinéma
9) les sciences et les techniques
10) la mode
1 1 ) la bande dessinée
12) une dictée
13) l'histoire
14) les relations f ranco-lo(embourgeoises
15) Les beaux-arts

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

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

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

Pour illustrer les questions, le comité d'organi-
sation du concours pouna avoir recours à des
moyens audio-visuels tels que des extra'rts de
films, des cassettes audio etvidéo etc. llpouna
également faire intervenir des artistes pour
présenterl'un ou I'autre extrait d'oewre littéraire.

5. Des réponses

Les réponses se feront obligatoirement sur du
papier mis à la disposition des candidats par
I'APFL.

ll est recommandé d'ecrire de façgn propre et
lisible.

En cas d'ex aequo, - du moins pour les six
premiers prix - le pdxseraattribué au plus jeune
des candidats.
Le premier prix ne pouna être remporté plus
d'une fois par le même candidat autorisé à
participer à plusieurs reprises au concours. Au
cas où un ancien vainqueur du concours se
classerait de nouveau premierdans le concours
d'une année ultérieure, il aurait droit au
deuième prix.

Aucune réclamation quant à la fomulation des
questions ne sera admise, ni pendant le dérou-
lement des éprewes niaprès. Les décisions du
jury sont sans appel.

Toute tentative de fraude sera sanctionnée par
l'élimination pure et simple du candidat. Lex-
clusion d'un candidat ne peut être prononcée
qu'à une majorité de del-D( tiers des membres
du jury.

6. Du jury

Sont membres du jury
- Uattaché qllturel etscientifique près l'Ambas-
sade de France. Directeur du Centre Culfurel
Français ou son représentant.
- Un représentant du M.E.N.
- Les membres du comité de I'A.P.F.L .



7. Du comité d'organisation

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

8. Des prix

Les prix seront offerts par le Centre Culturel
Français, avec l'aide de I'A.P.F.L., la Banque
et Caisse d'Épargne de l'État, Encyclopaedia
Br i tann ica ,  les  Chemins  de  Fer
Luxembourgeois (CFL), la Société Nationate
des Chemins de Fer Français (SNCF), le Fes-
tival de Musique et de Théâtre en Plein Air de
WilE, le Théâtre des Capucins et Bayard
Presse.

Lrsrs nrs pnx :

- 1er prix: un prix special
- 2e prix: une Encyclopédie
Universalis reliure blanche en 30 volumes
-3eà7e prix: 5 séjours au Festivaldu Théâtre
d'Avignon
- 8e au 32e prix: 25 voyages de deux jours à
Paris (voyage, séjour, sortie théârale compris)
- 33e au 44e prix: 12 abonnements au Festival
de Musique et de Théâtre en Plein Air de Wiltz
- 45e au 56e prix: 12 abonnements - Théâue
des Capucins
- 57e au 59e prix: un abonnement de six mois
à larevue Phosphore de Bayard-Presse

Les trois premiers prix seront attribués aux
trois meilleurs candidats, toutes catégories
confondues. Pour que les différents ordres
d'enseignement (secondaire et supérieur /
secondaire technique) aient les mêmes
chanc€s, les autres prix seront attribués
proportionnellement au nombre de partici-
pants selon les différents ordres d'ensei-
gnement.

Tous les participants recevront un diplôme
certifiant qu'ils ont été sélectionnés parmi les
meilleurs élèves de Trançais du Luxembourg
en 1994.

9. De la remise des prix

La remise des orix aura lieu

le 22 avril 1994 à 17.00 heures à la
Résidence de Monsieur

JacquesHuMANN,
Ambassadeur de France au Luxembourg,

21, rue Notre.Dame.

I Pour éviÈex qu'i1 n' y ait des "c1as-
seso avec 2 ou 3 éLèves, on considère
conrne classe 1e groupe d'éLèves placé
sous 1'autorité d'r.rn mêne régenÈ.

LE COMITË PRIE TOUS LES COLLEGUES DE
BIEN VOULOIR UNE FOIS DE PLUS
LE CoNcouRs DEs METLLEURS ELÈvEs
FRaHçars À uuRs ÉLÈvEs, D'rNscFrRE
CANDTDATS AUX ÉPREUVES ET DE LES
ENCOURAGER À Y PAFTICIPER COMME ILS

NE PAS OUBLIER DE SIGNALER AUX
PANTS LA DATE EXACTE DU CONCOURS ET
LIEU OÙ LES ÉPREUVES SE DÉROULERONT
MERCI DIAVANCE!
Nos neueacreuENTs s'ADRESSENT
MENT À MCSOMCS LES DIRECTRICES ET
Messteuns l-es Dtnecteuns ÀNst eu'
SECRÉTA|RES DES LYCÉES OUI ONT LA



Au cours du mois de juillet,
laville d'Avignonvit au ryLhme
de son Festival de théâtre, un
événement de tai l le, qui la
transforme pendant quatre se-
maines en un lieu de fête. En
effet, jour et nuit la cité des pa-
pes esl  peuplée d 'ar t is tes,
d'amateurs de théâtre et de tou-
ristes venus du monde entier.
Les rues de la vi1le sont bordées
de petits stands de marché où
1'on trouve toutes sortes de pro-
duits artisanaux et enlre lesquels
jongleurs et acrobales font dé-
couvrir leur savoir-faire à la
foule des curieux.

Le Festival d'Avignon, ver-
sion 1993, rêunissait pour sa
part off iciel le, surtout des
oeuvres du )fie siècle, dont la
plupart êtaient représentées en
plein-air. À côté du festival <<of-
ficieb> se déroule un deuxième
festival, lui aussi de théâtre, et
qui rêunit avant-tout des trou-
pes amateurs,  venues en
Avignon pour se faire connaître
du grand public et avec I'espoir
de pouvoir un iour parliciper au
grand festival.

Tout cet univers du théâ-
tre, je I'ai découvert en com-
pagnie de quatre autres
Luxembourgeois, par f intermé-
diaire des << Rencontres Inter-
nationales << qui se déroulaient
dans le cadre du festival et aux-
quelles j'ai eu la chance de parti-
ciper grâce au Concours des
Meilleurs Elèves de Français
des lycées luxembourgeois. Ces
rencontres accueillaient, comme
leur nom le dit. des étudiants
venus d'Europe, d'Afrique et des
Etats-Unis. Dirigées par une
douzaine d'animateurs elles
avaient pour but non seulement
de nous familiariser avec le
théâtre. mais aussi de nous faire
découvrir laville d'Avignon et la
région.

Ainsi notre séjour fut par-
tagé entre d'une part le Festival
de théâtre et d'autre part des
excursions à Marseil le,
Montpellier ainsi qu' au Pont-du-
Gard. Coté théâtre diverses acti-
vités étaient proposêes. Pendant
les matinées ûn avait la possibi-
litê de participer à des ateliers de
danse, d'écriture, d'interpréta-
tion théâtrale, de mise en scène,



de jonglage.... Les après-midi des
renconlres avec des acteurs et
des metteurs en scène étaient,
organisées. Ceux-ci nous dévoi-
laient les coulisses de la scène,le
travail d'un metteur en scène,
les différentesfaçons utilisées par
les acteurs pour se mettre dans
la peau du personnage qu'iis de-
vront par Ia suite représenter.
Finalement nous avons assisté à
quatre spectacles dont un dans
la cour d'honneur du Palais des
Papes.

Mais les << Rencontres Inter-
nationales << ne constituaient pas
seulement un excellent moyen
pour approfondir ses colrnais-
sances du théâtre, mais elles

per mettaient égale ment de f aire
la connaissailce de nouveaux
pays. En effet les quelque 15û
étudiants venus d'environ 25
pays nous permettaient de dé-
couvrir ia culture et le mode de
vie de pays aussi différents que
la Norvège, le Maroc ou encore la
Sibérie. Le séjour en Avignon,
qui s'estterminé par une graûde
fête, êlait une expérience
enrichissaûte aussi bien au ni-
veau de I'expérience théâtrale
acquise qu'au niveau du contact
pris avec des étudiants étran-
gers.

Anne GOERENS
Lycée Robert-Schuman



Une <Maison,) d'édition pas tout
à fait comme les autres...

Les premières publications des éditions de I'APESS remontent à 1982 et ont eu une vocation
purement scolaire. Enûe-temps, 9 <cahiers pédagogiques> figurent au catalogue, dont les numâos
3, 5 et 6 fournissent aux élèves des classes de la division inférieure des exercices supplémentaires
arlx progranlmes de français. A noter que des corrigés fiables complèænt ces <cours d'appui>. Il en
va de même pour les autres numéros de cetîe série, consacrés aux mathématiques et à diverses
branches enseignées en division supérieure.

<R6créatioD> z <Qualité et diversilé> Glv, 1s.1.'94)

En 1986 parut le ler numéro d'un magazine culturel des professeurs luxembourgeois qui, après
une <apparition tâtonnante>, s'est imposé comme I'une de nos meilleures publications de ce genre.
<Dès le début, les collaborateurs ont répondu présents à I'appel de récré et n'ont plus fait défaut
depuis. On emegistre même avec satisfaction que leur nombre n'a cessé d'augmenter et qu'à côté
de ceux qui travaillent également pour d'autes publications, plus d'un a été stimulé par récÉ à
produire des textes et à s'exprimer dans un domaine, un geme qui lui est propre.> Gr. Thill, dalrs rêtré
8' P. 6)

Il ne fautpas cacher qu'en dehors du cercle restreint des membres de I'APESS, rlcrl n'a qu'un
nombre limité de lecteurs. Nous regretûons particuliàement que des collègues non-syndiqués ou
adhérant à d'autres syndicats fassent la fine bouche. Ils ort torl car selon I'avis de I'un de nos
critiques littéraires les plus en vue, contru pour tre pas mâcher ses mots, <récré 9 est un num&o
particulièrement riche, fort et varié. Il nous fait espérer que l'époque glorieuse des publicisæs-
professeurs luxembourgeois - citons Marcel Engel, Ernest Bisdorff, Gusr Maul, léon Thyes, Jules
Prussen & Co. - n'est pas complètement révolue... > (Michel Raus, RTL, 14 jarwier '94)

Les activités des éditions de I'APESS ne s'arrêænt pas là En 1987, le premier numéro de la
<collection APESS> vit lejour: <Der Biirg€r im Staat'r, un choix d'articles publiés par Marcel Engel
au <d'Letzeburger Land>. Leprincipe de la <collectioD> est fort simple: y sexontpubliés, à int€rvalles
plus ou moins réguliers, des æxtes d'un seul auæur, éparpillés comme ceux de M. Engel ou de léon
Thyes (<Chroniques de Jean-Marie Durand>, ne 3, publié en 1991) dans des joumaux ou périodiques
d'époque, ou bien des oeuvres inédites coîrme ce fut le cas pour le numéro 2, le roman .<Die
Streuwiese> de Femand Hoffmann, paru en 1989 et qui nous valut des critiques hargneuses. læ
numéro 4, <Les fleurs ont froid>, paru en 1993, est consacré à l'oeuvre de llune de nos femmes-
écrivains les plus méritantes, Rosemarie Kieffer.

Il est clair que sans I'appui bénévole et généreux de moultcollègues le projetd'édition esquissé
ci-dessus n'aurait pu aboutir. Aussi c'est à eux, à ces professeurs luxembourgeois si souvent décriés
les derniers temps, que vont nos remerciements.

C. Felten, responsable des éditions de I'APESS

Saisie du texte, mise en pages et impression:
Jean-Claude FRISCH 5, rue J. Sturm L-2556 Lubg

Erpédition: PauIGERMEAUX
lmprimé par Rapid-Press, L-2355 Luxbg



Le prochain stage de formation au

C L E M I
(Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d,information)

aura lieu du 1Z au 21 octobre 1994 à paris.
Sujet envisagé:"L' information radiophonique: anatyse et usages lÉdagogiques',

Les collègues intéressés à participer à ce stage sont invités à procéder à une
pré-inscription en téléphonant au 48 42 23 (J.C. Frisch). Dans le numéro de juillet

de notre leuille de liaison une fiche d'inscription sera publiée.

â lait paraître un recueil de'Récits, scènes et
sous fe titre 'Les fleurs ont fuoid '.

Dans sa préface Jean-Pierre Kraemer écrit:'Professeur-écrivain! Rosemarie Kieffer s'inscrit avec éclat dans cette lignée,
bien luxembourgeoise, pour qui l'enseignement et la pratique de la
littérature sont inséparables.'

L'ouvrage contient une première partie rassemblant 17 textes qui ont paru dans
des publications luxembourgeoises ou étrangères. La deuxième partie contient

Le recueil peut être commandé au prix de 2180 FL aux

C'est avec constemaiion que nous venons d'apprendre le decès de

René GUISE
professeur émérite à I'université de NANCY ll

De nombreu étudiants llo(embourgeois, pour la plupart ftrtus professeurs de français,
ont suivi les cours du professeur GUISE. Tous ont été marqués par son savoir, son
ardeur au travail et son honnêteté intellec'tuelle.

En octobre demier, Monsieur GUISE a témoigné sa sympathie et son amitié à
|A.P.F.L. en venant faire à Luembourg une conférence sur les Mystères de Pafis
d'Eugène SUE. A cette occasion nous Ervons pu constater que, malgé de graves ennuis
de santé, son enthousiasme pour ses sujets de prédilection - l' oeuvre de BAI2AC et le
roman populairê restait intact.

Le @ février, la mort a eu raison de son espoir de vivre, anéantissant ainsi ses projets
d'avenir.
L' A.P.F.L. exprime à la lamille de M. GUISE ses condoléances émues.



Adieu le lycée - Boniour I'UNIF
Vous venez de terminer votre exomen de fin d'études et vous ovez I'inlention de
poursuivre des études supérieures. Alors, pour bien préporer votre rentrée, foiles
connoissonce ovec UNIF. Un progromme performont qui vous foit bénéficier de
nombreux ovontoges: prêtétudes ô des conditions excepiion nelles, cortes eurocheque
et/ou EUROCARD,/VISA grotuites, crédit outomolique iusqu'à 

,)00.000.- froncs,
occès ou réseou internotionol EUFISERV, goronlie locotive...
En bref: UNIF vous focilite I'entrêe dons lo vie d'étudiont tout en vous permettont de
vous concenlrer sur I'essentiel - vos études. Renseignez-vous vite ouprès de I'une de
nos I00 ogences.

BANAUE ET CAISSE D'EPARGNE
LUXEMBOURG

DE TETAT
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Allocution de M. Jean-Claude FRISCH, président de I'A.P.F.L.,
à I'occasion de la remise des prix aux lauréats du"Concours des Meilleurs Elèves de FranÇais ".

C-e soir, c'est la septième fois que me
revieîient I'hoûneur et le plaisir de vous
souhaiter la bienvenue à l'occasion de la
remise officielle des prix aux lauréats du
Concours des Meilleurs Elèves de Français
orgaûisée par 1'Àssociation des Professeurs
de Français (A.P.F.L.) sous les ausplces de
l'Ambassade de France.

Si la plupart des nvités d'aujourd'hul
nous ont déjà honorés à plusi.eurs reprises de
leur présef,ce à cette manifestation, Monsi,eur
1'Aabassadeur, qul a été nommé au Luxem-
bourg il y a quelques aois seulemeût, assiste
pour 1a première fois à cette remise des priT.
C'est pourquoi je me permets tout d'abord de
vous re mercier, Monsieur l'Ambassadeur, de
continuer, comme votre prédècesseur, de
faire à notre association 1'amitlé d'accueillir
cette cérémonie à la résidence. Vous souli-
gnez ainsi l'importance que vous accordez ̂
cette manifestatiot et vous lui conférez le

prestige qui devrait iîciter nos élèves à
redoubler d'efforts dans I'apprenlissage du
frarçais.

L'arrivée d'un nouveau patron à 1a tête
de 1a représentalion diplomatique française
me dome cependant aussi l'occasion de
rappeler quelques priacipes fondamenlaux
qui sont à la base de ce concours et d'en
dresser un bilan sommaire.

Depuis de longues années 1es élèves qui
se distinguent par leurs résultats dans l'ap-
prentissage d'une langue étrangère sont ais à
l'honneur par les ambassades des pays dont
ils étudient la langue; en généra1 1e meilleur
élève de chaque classe est récompensé par un
pril sous lor me de livre.

En 1988, l'À.P.F.L. a proposé à l'Am-
bassade de France de remplacer ce geffe de
distribution des prix par une façon de procé-



der qui nous seDble plus adaptée au goùt du
jour.

À présent, être premier en français en
classe de première ou de deuxième de i'ensei-
gnement secondaire, de 12e ou de i3e de
l'enseigne ment secondaire tecbûique dorne
droit à l'élève de participer à un concours,
doûrt le résultat permet de disribuer les
prix, chaque participanl étant récompeo.sé au
moils par un prix sous forme de livre et un
diplôme.

Malgré un exercice de dictée, nous
avons dès le début affirmé rotre voloûté de ûe
pas doorer à cette épreuve un caractère trop
scolaire.

Le concours comprend plusieurs élé-
ments: un questioûraire général touchant à
toutes les facettes de la civilisation fran-
çaise, certai.nes coufantes pour nos élèves -

géographie, histoire, sports, politique, litté-
rature, etc.,- d'autres plus inattendues
comae la gastroûomie, la mode ou les rela-
tioîs franco-luxe mbourgeoises e.a- C-ette
a$née les caûdidats avaient également à
maitriser ut certaiû tombte d'exercices axés
sur femploi de la la'|gue française et des
questions sur des caricatures parues dats la
presse française. La 2e patTie du concours se
veut plus ludique. Àprès un chansoûnier, des
acleurs de théetre, un groupe de musiciens
ces derrdères atmées, nous avons engagê cette
aûlée un acteur francophone, Monsieut Alait
Carré, qui a dit des tertes de chansons dus à
la plume des Vian, Brel, Aragon- Cette repré-
sentatio& tout comme une série de diapositi-
ves montrant des villes françaises, oût servi
de préterte à la deuxième partie du questio4l-

naire.
Si d'une part nous esÉrons faire découvrir à
nos élèves les multiples lacettes de la vie en
France, de sa culture efde sa civilisation,
nous esfÉrodN égalemeûl qu'ils se reûdront
compte de I'avaûtage qu'lly a à partiquer des
langues étrargères, eû I'occurence le fran-
cais.

Un grand nombre des prix à gagner
consislent en voyages offerts par l'Ambassade
de Frarce. 1-€ vainqueur du concours fera un
voyage de 10 jours à la Martinique, 5 lauréats
iroût en Aviglon au moment du festival de
théâtre et 25 élèves participeront à uû voyage
en groupe de 2 jours à Paris.

Le deuxième prix constitue une imova-
tio4 ce prix consiste en fait eû un voyage
d'un genre très particulier; il s'agit si j'ose
dire d'un voyage au pays du savoir. En effet,
un nouveau sponsor, la maison d'édition de
l'Eûcyclopaedia Universalis oflre ute Ency-
clopédie Uriversalis en 30 volumes à l'élève
qui se classe à la deuxième place du con-
cours.

Malgré la fidélité d'autres spoflsors
C.F.L. / S.N.C.F. / Festival de Wiltz, Théâfe
des Capucins, Bayard Presse, le Mhdstère des
Àffaires Culturelles et malgré l'arrivêe de la
Barque et Caisse d'Epar€ne de I'Etat qui viefl
reaforcer l'équipe de nos sponsors, |A.P.F.L.
éprouve d'année en année de plus en plus de
difficultés pour subveflir aux frais du codr-
cours. J'adresse donc mes re mercie meots les
plus chaleureux à toutes les entreprises et
institutions qui nous soutienreflt par un don
en argent ou ell flature mais égalemeût à mes
collègues du comité de I'A.P.F.L. qui m'aident



à faire les prèparatifs dans le respect le
plus strict du bénévolat. Je m'en voudrais
cependant d'oubter à remercier Mesdames
les Directrices et Messieurs les Directeurs
des l.vcées ainsi que tous nos collègues
professeurs de français qui sont en quelque
sorte la couffoie de transmission de
I'A.P.F.L. sur le terrah. Un grand merci
également au personnel du centre culturel
français Monsieur Pietton, conseiller culTu-
rel et scientfique, Mmes Pirovalli et Even
ainsi que M. Cavalliû, l'attaché linguistique
qui va quitter prochaine dent le Luxem-
bourg.

Cette aûlée nous avons égalé le nom-
bre reco,rd de participants de l'amée der-
ûière et ceci malgré des circonstancès
particulièreaent défavorables. En eflet au
moment du concours, les élèves des classes
de pre mière étaient occupés à préparer
leurs devoirs de fin de seoestre ce qui a
probable aent empêché quelques-uns de
particlper.

Au-delà des considérations pubLici-
ta.ires légitimes des uns ou des autres, ce
rèsultat qui têmoigne de f ifiérêt que te
corlcours cortinue à susciter auprès des
professeurs, des é1èves et de leurs parents
devrait nous encourager tous à poursuivre
nos efforts dans l'htérêt de l'enseignement
du français.

Lors d'une récente visite de travail au
Luxembourg, le ministre français des Affai-
res étrangères s'est préoccupé de la situa-
tion de 1a langue française dans nos êcoles.

Celte intervention a retenu mon attet-

t i ô n  à  ô 1 u c , , { ' r ' n  t i l r ê

Au professeur de francais que je suis,
les propos du Ministrê des Affaires étrangères
domeût à peffer qu'à Paris on se ref,d mieux
compte que le Luxembourg n'est pas un pays
naturellem€nt francophone. Même si le fran-
çais est une de nos trois langues officielles,
même si le ffanÇais est solide ment ancré dans
ûos pro,grammes scolaires et que tout enfant
luxembourgeois I apprend dès l'àge de sepr
ars, il faut un engage ment quotidien et coor-
doÎLé de tous ses défenseurs pour assurer sa
subsistance dans des circorstances pas Î.ou-
jours aussi favorables qu'on ne le pense.

En tant que citoyen luxembourgeois on
se félicite également de cette attitude, car
piaider la cause du lrançais au Luxembourg
c'est er quelque sorte se prârccuper de
f identité culturelle, sinon de f identité tout
court du Luxembourg dont un des piliers
majeurs est sa siruation linguistique rrès
particulière fondée sur un équilibre
ertre l'alle mand et le français-

Les propos de M. JupÉ semblent indi-
quer que tous ceux qul défendeût la cause du
frarÇais dans notre pays, dans le respect bren
sûr des autres langues, pourront contfuluer à
compter sur l'appui de la Fraflce et de ses
institutions sur piace, ûotamment 1e Centre
culturel frarçais. Du côté de I'A.P-F.L. en tout
cas, nous contiiuerons à faire tout notre
possible pour garantir au lrançais sa place
dans notre enseigûement et dès à présent tous
attendons de pied ferme l'orgadsation du
huitième Concours des Meilleurs Elèves de
Français.



LAURËÀTS DU CONCOURS DES MEILLEURS ËLEVES DE
FRANÇÀrS 1994

er prrx: DUPONT Cyrille (LHCE)
un voyage à la Martinique

prrx: TRENTIN Raoul (CUL)
une encyclopêdie Univefsalis en 30 volumes

au 7e prix: uû séiour au Festival d'Àvignon

KRÀUS Martine (ÀL)
MÀMBOURG Marianne (LHCE)
MÀSSARD Nicolas (ÀL)
OCHEM Stéphanie (LMRL)
GOMES Rui (LTECG)

8e au 32e pr ix:  un séjour de deur lours à Paris

THOMA Max (ÀL)
ROLLINGER Christian (AL)
SIEBENALER Patrick (LïE)
LIMPACH Marc (LHCE)
HENCKES Nicolas (LMRL)
DE BOURCY Àlain (AL)
BETTENCOURT Gerson (LTAM)
ÀNDRE David (LCD)
SiNDE TALLON Maria (LRSL)
NOVÀLI Isabel le (LTML)
cREcR Daniela (ÀL)
SCHÀUL Sophie-Ànne (LHCE)
HELMINGER William (AL)
SABIDUSSI Sabrina (EPF)
SCHULLER Géraldine (LGL)
CONSTANT Christian (LGL)
ÀNJO Sara (LTML)
KESSELER CIAUdE (LGE)
KOSTER Alex (LHCEi
ÀNOBILE Carmela (LIICE)
CÀRVALH0 Cêlia (LTE)
MÀES Catherine (LMRL)
WEIS Ànouk (EPF)
GOMES Nuno (LTAM)
SCHMIT Jean-Phi l ippe (LGE)

u 33e au 44e prix: un abonnemeût au Festival de Théâke
de Musique en plein air de Wiltz

et

GOOSSENS Christophe
PONCIN Gilles
MASCRE Bénédicte
SILVA COSTA Fi lomena

(LNW')
(LGE)
(LTE)
(LGL}



DELVAUX Léo
DIJOU Stéphane
WEISGERBER Corinne
BOCK Michel
ETfEN Delphine
DE MATOS FÀRIÀ Carlos
SASSEL Pascal
SUNNEN Myriam

TEXEIRA Fernanda
ERNZER Nadia
ÀTTEN Nathalie
IIAMEL Sebastian
SCHULLER Philippe
SANDT Betty
TIRPÀNDZIÀN Laure
BOUR Claude
BÀRBOSA Sylvie
HENGEL Danièle
MÀJERUS Benoit
SCHMIT Jeff

(LMRL)
(LTEil)
(LHCE)
(LGL)
(LMRL)
(LTAM}
(LHCE)
(LMRL)

u 45e au 56e pr ix:  un abonnemert au Théâtre des Capucins
(LTML)
(LRSL)
(LHCE)
(LCD)
(LTErt)
(LMRL)
(LHCE)
(LTML}
(LGE)
(AL)
(LHCE)
(LTML}

u 57e au 59e prix: un abonnement d'un an à la revue TALENTS
de Bayard Presse

KLEIN Ànne-Laurence (LCD)
KABOTH Stéphanie (LRSL)
DUARTE Monica (LïML)

u 60e au I lOe prix: un l ivre
ARBOSA DA ROCHÀ Maria, BÀSTIN Patrick, BERG Louis, BLUM
aire, BOCK Hêlotse, BOMB Christian, BRAÀS Pierre, CÀLON

rançoise, CHIMENTI Rosa, CLAUDE Yves, CONRATH Mireille,
À Elisabeth, DEMUTH Carole, DIOGO Carlos, DOS SÀNTOS VOZ

arco, EISCHEN Linda, ERPELDING Marc, FAIIZZI Giovanna, FEIS
lvie, FELïES Georges, GLÀESENER Jeanne, JOSï Patrick,
EFFER Laurence, KINNEN Vêronique, KNOCH Nicole, KOOB
rard, KRÀUS Ànni, LEMEIRE Didier, LUDOVICY Noêlle, MAQUIL

ulien, MERGEN Michèle, MEYER Daniel, MOES Ànnick, NICKELS
uc, PEREIRA Nathalie, PISANI Michèle, RECKINGER Rachel, ROD
illes, SAND Ànouk, SCHLEICH Jean-Luc, SCHROEDER JoèI,
TOCKLÀUSEN Sven, THEISEN Michèle, THILL Véronique, THOMÀ
ania, VENEZIANI Ànna, \FARINGO Manon, WATGEN

el,\trEILER Sandra, WICKLER Alain, WINANDY CHRISTOPHE.
par ordre alphabét ique)



Sous le charme de Michel Tournier

Sur invitation de l'Ambassade de France et
du Cenlre culturel francais, un des écri-
vains français contemporains les plus
appréciés dans le monde, Michel Tournier,
est venu à Lurembourg pour plusieurs
maûilestations litteraires.

Une première réunion eut lieu le mardi 3
mai au Centre culturel francais. L'auteur
de La Goutte dbr, présenté par Jean Back,
directeur du Centre national de
l'Àudiovisuel, allait parler de ce qui le
passionne au méme titre que la littérature:
la photographie créative, qu'il appelle son
<imagerie> . Àussi avait-il apporté des dia-
positives de vues prises par les meilleurs
photographes qu'il a eu le privilege de
rencontrer et, pour certains, d'accompa-
gner dans leurs travaux- Dertrée de ieu,
Tournier captiva son public par un de ces
coûtes dont il a le secret la compétition
entre deur artistes rivalisant pour urle
commande du calife d'Ispahan Le premier,
un Oriental, représenle unimmense iardin
fleuri, le second, un Occidental -
Luxembourgeois, pour I'occasion - se
coûtenle d'installer un miroir devaût le
tableau du rival pour réfléchir foeuwe et
les regards de la Cour qui s'y mirent. La
photo, c'est cela, cette diffraction du regard
dans I'objet reproduit, la trace d'ute
contemplation relayée par la technique.
Comme dans les romans de Tournier, ce qui
intéresse I'iconophage Tournier, c'est le
regard jeté par I'artiste sur I'homme nu,
ea dehors des considérations de race, de
religion, de système économique ou social.
Souvent c'est d'ailleurs I'homme réputé
<sauvage> , ou du moins appartenant à une
civilisation supposée inférieure, qui donne
une leçon à I'homme policé. læ vrai artiste
ne <prend> pas de photo, il <donne> quel-
que chose à travers le cliché photographi-
que: une émotion passagère, un momeût de
sensualité, le secret d'un instant, une idée
abstraite visualisée. Et Tournier de com-
menter ses favorts'.la <phæie paternelle>
par Boubat; les mises en scèaes populistes
de Doisneau; les gros plans végétaux de
Brihat: le bonheur immortalisé par
Lartigue: les photos-choc de Charbonnier;
les clichés glaciaux de Sieff: le Mur de
I'Atlantique vu par Gautrand; I'humour
noir de Tress: les autoportraits funèbres
d'Appelt.

Après cette causerie chaleureuse, les plus
chanceux des auditeurs - parmi eux les
écrivains fr ancophone s Jeaû Portante,
Jean Sorrente, Lambert Schlechter - ont

encore eu I'occasioo d'approcher l'écri-
vain lors d'un dîner offert par Son Excel-
lence monsieur Jacqûes Humanq ambas-
sadeur de France. Nous avons demandé à
Michel Tournier comment il expliquait
I'attraction que l'Allemagne semble erer-
cer sur son imaginatioq évidente quand
onLtl Le Roi des Au.lnes . Comme réponse, le
romancier, nê et 1924, insiste beaucoup
sur les anaées d'occupation, le temps des
prisonniers de guerre français, le choc de
deux civilisations, autan! de souvenirs in-
délébiles. Ce qui est moins connu, c'est que
Tournier s'était déclaré fasciné, il y a
quelques années, par une création de la
RDÀ: celle d'un nouveau type de femme,
athlétique, androgyne et filiforme, sans
rondeurs. Michel Tournier nous a confié
encore I'existene d'un projel cinémato-
graphique qui lui tient à æeur et qui devrait
passionner ses lecteurs cinéphiles: I'adap-
tatioî de soî romaû Le Roi des Aulnes av
grand écrarl par Volker Schloendorff, avec
Gérard Depardieu dans le rôle du bon géant
Àbel Tiffauges.

Profession conteur fut le titre de la
deuxième causerie de Michel Tournier, au
Théâire des Capucins, devant un parterre
de professeurs invités par I'APFL. L'écri-
vain commença par dire deux de ses contes,
ceiui. oriental, du concours de cuisiniers
pour le calife d'Ispahaq celui, occidental,
d'Àmandine qui traûsgresse f int€rdiction
de franchir le mur qui sépare le jardin de
son père de celui du voisin. L'auditoire but
comme du petil lait la prestation d'un
coûteur extraordinairement à l'aise dans
le récit symbolique, employant ull voca-
bulaire crisraltin, conduisant son histoire
avec assurance, dosaût parfaitemeût les
effets de suspense et les tuances dans
l'évocation des caraclères et des gestes.
Gtte limpidité, qu'il partage avec La Fon-
taiûe et les grands conteurs de I'Orient, est
cependant trompeuse, elle débouche sur
une transparence polysémique. l,e conte
d'Amandine par exemple, quelque ciselée
que paraisse sa forme épurée, accepte di-
verses interprétatiots.

Cest un véritable cours d'histoire lilté-
raire en raccourci que donna Michel
Tournier, dégageant les particularités du
conte, de la nouvelle, du roman, de l'his-
toire, mélangeant les considératioas phi-
losophiques, les réflexions psychologiques,
émaillant son discours de suggestions em-
pruntées à l'abondant courrier que lui
envoien! ses lecteurs, souvent (très) ieu-



nes, et qui lui a permis d'apprendre lui-
même des choses qu'il ne souppnnait pas
au sujet de ses contes les plus polis, comme
Barbebleue, Pierrot ou les secrets de Ia
nuit, La fia de Rûinson Crusæ . Ce fut un
vibrant el coraincaût plaidoyer pour ce
genre littéraire trop hâtivement étiqueté
d'enfantin Faisant intervenir un élément
merveilleux, relevant de I'oralilé, plus
ancienae que l'écriture et encore fort
pratiquée par les peuples africains et ara-
bes, le conte est presque toujours chargé
d'éléments didactiques. Ce type de récit a
suscité trop de iectures successives et par-
fois contradictoires -marxistes.
s t r  u c t u r a l i s t e s , t h é  m a t i q u e s ,
psychanalytiques etc. - pour être parfaite-
menl irinocent. Débite de vive voix. c'est
ungenre convivial par excellence, drama-
tisant à l'extrême la relalion locuteur -
deslinataire qui débouche sur une morale
à méditer. Pour les professeurs présents à
cette causerie, ce fut une bonne occasion
de se rerycler, de retrouver cette âme d'en-
fant qui sommeille en chacuû et qui peut
être si utile au contacl des jeunes.

Le même soir, le Théâtre des Capucins
présenta une reprise de la seule pièæ de
Michel Tournier: Le Fétichiste (1974.Le
personnage unique est un homme interné
qui cultive comme manie le létichis me des
sous-vêtements féminins et raconte les
déboires de sa vie d'homme, de mari, de
patient, car il a eu affaAe à des officiers et
à des enaemis pendart la guerre (l'411e-
magne encore), à une épouse qui ne le
comprenait pas, à un personnel soQnant
peu concilianl Ciaudine Pelletier, qui a
mis en scène la pièce en un acte - en se
permetta certaines coupures, ce qui nous
a personnellement choqué -, avait opté
pour une lecture très pessimiste. L'acteur,
Jean-Jacques Blanc, par ailleurs excellent,
jouait un malade dont on ne pouvait douter
que le mental ne fût atteint par une dé-
mence de plus en plus galoparte. Aussi n y
eut-il - malgré des passages où le texte

permettrait une lecture diamétralement
opposée - aucun moment de sourire dans la
représentatiorl pas un grain de folie péti-
que, pas un brin de rêverie communica-
tive. Pour avoir relu la pièce juste avanl la
représentation, nous étions déCu malgré la
performance de l'acteur. Ea fait, Tournier
dramaturge peraet deux interprétations,
comme Molière: soit le drame sombre et
existentialiste, soit la comédie franche et
vivifiante. Il nous semble que le <fétichiste>
r'est pas un simple cinglé un peu trop
porlé sur les petites culoltes de ces dames,
c'est avanl tout un homme mal dans sa peau,
mais qui réfléchit" qui sent, qui s'éclate à
coups de fantaisie. Face aut psychiatres,
aur idirmiers, aux femmes tyranniques,
aux militaires, aux autorités, il a quelque
chose de sympathique ment, de sainement
anarchiste. C'est un poète qui joue autant
avec les mots et les idées qu'avec les sou-
tiens-gorges, qui dissèque symbolique ment
le sexe que I'on dit faible, à la façon de Jean-
LucCodard dans Une femme est une fefrme .
Le présenter comme atteint de folie ordi-
naire nous semble outrageuse ment
réducteur. Nous avons eu le plaisir de voir
confirmer notre impression par I'auteur
en personne qui, tout en appréciant le jeu,
ûous a dit que Jean-Jacques Blanc aura ê1É
le <fétichiste> le plus <rzrblenb qu'il aitw.
Idée répétée dans ia dédicace qu'il a bien
voulu inscrire sur rotre exe mplaire du texte
de la pièce: <Bravo à J.-J. Blanc le plus noir
de mes fêtichistes M. Tournier 4 aai 1994> .

Tel l'ogre de ses contes, Tournier aura sub-
jugué par son charisme des centaines
d'élèves, qu'il a reûcontrés dans deux ly-
cées de la capitale, et d'enseignarits
luxembourgeois.

Frank ITILHELM
Cæntre d' Etudes et de Recherches

fr ancophones (CUL)

Colloque International à Thionville
' ' PLEURIRE AVEC QUENEAU ''

du 06 au 08 octobre 1994

pour de plus amples informations s'adresser à:
Monsieur le Maire, Service des Atfaires culturelles

8.P.352 5731 1 Thionville Cedex



Stage au CLEMI
( Centre de Liaison de fenseignement et des moyens d'information)

Les collègues intéressé(e)s à participer au stage
"L'information radiophonique: analyse et usages radiophoniques"

que I'A.P.F.L. organisera au Clemi du 17 au 21 octobre 1994, voudront envoyer
la fiche d'inscription ci-dessous à I'adresse suivante (pour le 09 juillet au plus tard)

FRISCH Jean-Claude 5, rue J. Sturm L-2556 Luxembourg

à découper

Le/a soussigné(e)
(nom et prénom)

( établissement(s) )

(dæ de raisance) ( numéro de Ëfftone )

( adresse)

pose sa candidature pour participer au stage "Uinformation radiophonique: analyse et
usages pédagogiques", organisé au CLEMI, 391 , rue de Vaugirard 750'1 5 Paris, du 17 au

21 octobre 1994, par |'A.P-F.L. en collaboration avec I'Ambassade de France au Luxem-
bourg et le Ministère de I'Education Nationale du Luxembourg .

Le/a soussigné(e) déclare être prêt(e) à collaborer à l'élaboration d'un rapport de
stage à publier dans la série des "Cahiers de I'A.P.F.L." (Chaque participant lera le
rapport de I'une ou de l'autre séance de travail)

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

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

(srsndlre)
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Au prtntemps dernier s'est ter-
minée uûe législature marquée, dans
le domaine de I'enseignement post-
primaire, par une foule d'innovations:
le sysl.è me de promotion par compen-
sation, I'examen de fin d'études se-
condaire sous for me d'examen bilan,
l'introduction d'épreuves orales à
I'examen de fin d'études de l'ensei-
gne ment secondaire e. a.

Au départ, de nombreux profes-
seurs et parerts d'élèves ont vu d'un
oeil favorable les initiatives du nou-
veau Ministre de l'Education Nationale
qui mettail en chaûtier des réformes
que beaucoup considéraient comme
inéluctables après une période de
relative stabilité selon les uns,
d'immobilisme selon d'autres. Cet
enthousiasme initial s'est néanmoins
êmoussé progressivemeût pour abou-
tir en fin de compte à une opposition
quasi générale. Ce ne sont d'ailleurs
pas tellement les projets ministériels
eû eux-mêmes qui ont suscité ce tollé
de coûtestation mais beaucoup de
collègues considéralent qu'au MEN on
en faisait trop à la fois, que, par
aiileurs, on ûe se donnait pas les
moyens en personnel, infrastructures
et finaûces des réformes entamees er

surtout on regrettait le manque de
dialogue et de volonté à prendre en
considération les observations des
professe urs.

A croire le programme du nou-
veau gouverûement, Ia politique en
matière d'enseignement devrait se
caractériser dans ies cinq années à
venir par une phase de consolidation.
Aucune grande réfor me ne sera mlse
en route, on se limitera à analyser les
résultats et les effets des réformes
réalisées précédemment et on procé-
dera aux adaptations qui s'avéreront
évefituellement nécessaires à f issue
de cette analyse. A condition que cet
examen de la situation se fasse en
concertation avec les professeurs et
qu'à cette occasion le vrai dialogue
entre les professeurs d'une part, le
ministre et ses collaborateurs d'autre
part, s'établisse, celte phase de
consolidalion pourra être extrê me-
ment bénéfique pour notre enseigne-
ment.

Parmi les dossiers qui resurgi-
ront certainement sous peu, le projet
concerûant la réforme du stage péda-
gogrque des futurs professeurs méri-
tera notre attention toute oarticul.ière.



Le cadre limité de cet article ne
peut en aucuû cas suffire pour mener
une discussion de fond sur cette ques-
tion très complexe. Il serait d'ailleurs
difficile de faire des réflexions vrai-
ment nouvelles après la publication
de dossiers complets et bien docu-
mentés par l'un ou l'autre journal
fespectivement par les syndicats des
professeurs.

On peut pourtÉrnt constaler que
de nombreuses discussions ont tourné
autour de la seule question de savoir
si le mémoire scienlifique a sa place
dans le cadre du srage pédagogique ou
nofr

Ce n'est pas I'endroit de com-
meûter les motivations syndicales qui
conduisent certains représentants
d'autres catégories d'enseignants à
vouloir convaincre les professeurs du
bien-fondé de la suppressioo du mé-
moire scientifique. C'est la mission de
ûos syûdicats de prendre posilion face
à ces manoe uvres qui risquenl de
détourner l'atteûtion d'autres aspects
plus essentiels.

Il est incontestable que l'élabora-
tion du mémoire scientifique est un
travail qui demande au stagiaire url
iûvestisse ment considérable en temps
et en érergie dont il ne voit guère
I'utilité immédiate alors qu'il aurait
besoin de toutes ses possibilités pour
se consacrer à d'autres tâches comme
la préparation de ses leçons. Rien
d'étonnant donc que durant cette
période de stress intense, les aspi-
rants-professeurs aient plutôt ten-
dance à se prononcer contre le mé-
moire scientifique alors que quelques
années plus tard, le jugement qu'on
porte sur cet exercice est beaucoup
plus nuancé. Après I'examen de fin de
stage, plus d'un collège a continué ses
recherches dans de meilleures condi-
tions, profilant des contacts, de I'expé-
rience et du savoir acquis petdant
1'élaboration du mêmoire scientifique.

Au Luxembourg la recherche de
niveau post-universitaire, dans le
domaine des lettres et des sciences
humaines comme dans la plupart des
autres branches scientifiques, esl
presque exclusivement faite par des

professeurs de notre enseignement
post-primaire. Il en est de mê me de la
production littéraire où les profes-
seurs livrent un apport considérable
et contrib ueûl ainsi de façon détermi-
nante à la vie culturelle et intellec-
tuelle de notre pays.

Pour conserver à la formation du
professeur toutes les facettes qui la
caractérisent acluelle ment, toui er
évitant les désavantages qui décou-
lent de celte complexilé, la meilleure
solution serait prob ab le ment de ral-
longer les études universitaires du
futur professeur d'une année. Dans
cette évertualité, le stagiaire pouffait
élaborer son mémoire dans de
meilleures conditions et les trois ar-
nées de stage pourraiert être corisa-
crées exclusive ment à la for mation
pédagogique sur le terrain.

Touiours dans cette hypothèse, la
discussion sur le mémoire scientifique
pourrait éventuellement êlre dépas-
sée et d'autres aspects du stage, au
moins aussi essefltiels, pouffaient être
abordés, rotammeût les cours de
méthodologie générale que plusieurs
stagiaires avaient qualifiés de < perte
de temps > et de << scandale >> dans
une enquête que l'A.P.F,L. avait me-
née en 1989 (cf A.P.F.L./lnfo11
juil letl990).
Peut-être reviendrait-on égale ment à
I'idée du tutorat, déjà prévue lors de
la dernière réforme du stage pédago-
gique et qu'on avait ab andonnée pour
des raisons financières.

Au début de cette nouvelle an-
née scolaire qui colncide avec le com-
mence ment d'une nouvelle législature,
il faut espérer, dans I'intérêt de I'en-
seigne ment luxembourgeois, que cette
réforme du stage pédagogique sera
menée à bien dans la coocertalion de
tous les intéressés. Plus que jamais
chaque professeur, les conférences
des professeurs, les syndicats, les
commissions nationales et les associa-
lions comme la nôtre sont appelés à
suivre de près et avec attettion le
tour que prendront les événemenls.

Jean-Claude FRISCH



En mémoire de Rosemarie Kieffer
1932-1994)

A la fin de l'année scolaire 1993-1994 nor:s a quittés, après une douloureuse maladie affrontée
avec une dignité stoique, notre collègue Rosemarie Kieffer, professeur honoraire de latiry de
philosophie et de français au Lycée Robert-Schuman. Parallèlement à son métier qu'elle exereait
avec compétence etdévouement, elle a mené une carrière d'auteur de langue française, pub[ànt
des centaines de contes, récits ou nouvelles, rédigeant des comptes rendus critiques, des
chroniques et des essais littéraires, des relations de voyage, écrivant même une tragédie-, inédite.
EIIe a échangé des milliers de lettres avec des correspondants du monde entier, car cette
Luxembourgeoise qui aimait sincèrement son pays éiait un modèle de libéralisme et de
cosmopolitisme, voyageait souvent à l'étranger, non en touriste mais en écrivain. Depuis ses
débuts comme enseignante, elle fréquentait congrès et colloqueg ce dont témoignent ses
nombreuses communications scientifiques sur des sujets très divers. Ayant suivi, làrs de ses
études à la Sorbonne, des cours à I'école des Langues orientales, elle parlait le russe et suivait de
près la culture et la littérature des pays de l'Est. Elle connaissait mieux que quiconque les
écrivains luxembourgeois de son temps et leur oeuvre et était en relations avec maints cooftètes
étrangers. Nornbreuses sontles associationsquiontpu compter sur ia collaboration de Rosemarie
Kieffer comrne dirigeante, animatrice, conférencière, organisatrice de manifestations et de
publications: la Fédération luxembourgeoise des Femmes universitaires,le Conseil national des
Fernmes luxembourgeoises,l'Association des Amis de la Maison deVictorHugo à vianden, pro
Latinitate, la Société des écrivains luxembourgeois de Iangue française la revue Ëifuairæ, la Société
luxembourgeoise de Littérature générale et comparee, l'Association des Professeurs de l'Ensei-
gnement secondaire et supérieur, la commission nationale pour La coopération avec l'unesco.
La bibliographie complète de Rosemairie Kieffer, qui reste à établir, rnettra à jour des centaines,
voire des milters d'articles, d'éhrdes et autres textes parus dansla plupart des organes de presse
luxembourgeois (essentiellement le Luxemburger Worf, puis \e Tageblatt) et dans force publica-
tions étrangères, en France, en Belgique, au Canada francophone notamment. L,Association des
Professeurs de français tient à relever dans ce contexte, à côté de ses textes personnels propre-
ment littéraires, deux publications majeures initiées et dirigees par la disparue: l,ouvrage
collectll Littérature luxembourgeoise de Langue françalse (Sherbrooke, Québec, éd. Naamaru 1980),
toujours incontoumable, et l'anthologie francographe, établie en coll,aboration avec Daniè1e
Medernach-Merens, Poys clément dans la Fureur des tmgues. Les lemmes éciaent au Luxembourg
(Luxembourg, PubL nationale du Ministère des Affaires culturelles, 1993).

En Ia personne deRosemarie Kieffer,lascèneculturelle luxembourgeoiseperdune représentante
éminente, issue de la tradition humaniste, formée à l'école de la Grèce, deRome.et des Lumières
françaises, ouverte aussi sur le monde non-européen. Au double point de vue intellectuel et
féministe, sa disparition est ressentie douloureusement par les hommes et les femmes épris
d'idéalisme et de désintéressement, de rigueur et de rectitude, en même temps que le souvenir
de notre collègue est pour tous ceux qui l'ont connue, frQuentée et estimée une obligation de
continuer son oeuvre.

le comité de I'A.P.F.L.



COTISATION ANNUELLE
Nous vous demandons de bien vouloir payer la cotisation annuelle de I'A.p.F.L.
(membres effec'tifs: 500 Flux; membres associés: 400 Flux) par virement postal
au C.C.P.: 74339-37 de notre association.

Veuillez utiliser le virement ci-joint, en indiquant (sous la rubrique communication)
vos nom, prénom, adresse, le nom de votre (de rios) établissement(s) d,attache
et la mention cotisation 1994/gs. Ainsi nous pourrons mettre à jour nos fichiers,
ce qui nous permettra de vous inlormer de façon rapide et régulière. Mercil

Veuillez également nous signaler tout changement d'adresse en cours d'année!

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

Expâlition: Paut GERMEAUX
lmprimé par Rapid-Press, L-2355 Luxbg

Tous les membres de notre association sont cordialement invités à prendre
oart à

I'Assemblée Générale Ordinaire
qui aura lieu le i 1 octobre 1994 à 1g hrs

au "Pavillon" du Galgebierg à Esch/Alzette

Ordre du jour:

1) Allocution de bienvenue et rapport d'activité du président
Rapport financier par le trésorier
Discussion des rapports
Elections statutaires
Perspectives d'avenir
Divers

Comme tous les ans, un dîner aura lieu à I'issue de I'assemblée générale

L'a.s.b.l CHANTSONG
nous prie d'annoncer un récilal qu'elle organisera avec

Gatherine RIBEIRO
le samedi 'l5 octobre 1 994 à 20h00 au Théâtre d'Esch-sur-Alzette.

Catherine RIBEIRO interprétera , entre autres, des te)des d'Aragon et de prévert
mis en musique par Jean Ferrat respectivement Sebastien Maroto,

des chansons de Manset, Ferré, Brel et piaf.

Pour recevoir gratuitement un dossier comportant des articles sur I'artiste
ainsi que des photocopies de lextes interprétés à Esch, il sutfit d'écrire à:

Chantsong B.P. 35 L- 4001 Esch-sur-Alzette
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Assemblée Générale de I'Association des Professeurs de
Français du Grand-Duché de tuxembourg (A.P.F.L.)

Cette année, I' Association des Pro-
fesseurs de Français du Grand-Du-
ché de Luxembourg (A.P.F.L.) atenu
son assemblée générale ordinaire
dans le bassin minier. à Esch-sur-
Alzette. M. Jean-Claude Frisch, pré-
sident de l'association, a souhaité
une cor'diale bierrvenue à I' assistance
et plus particulièrement à M. Magère
récemment entré enfonction comme
conseiller culturel et scientifique
auprès de I'Ambassade de France au
Luxembourg.

Après une minute de silence obser-
vée en mémoire des membres décé-
dés durant l'année scolaire écoulée.
le présidenl a présenté le bilan des
activités qui a trouvé I'assentiment
de 1'assemblée.

Comme promis I'année dernière,
un nouveau stage de formation con-
sacré à1'analyse et aux usages péda-
gogiques de l'information télévisée a
été organisé en 1993 au CLEMI (Cen-
tre de Liaison de I'Enseignement et
des Moyens d'Information). Cette
iniilarive de I'A.P.F.L. a trouvé I'ap-
pui du Ministère de l'Ëducation Na-
tionale et du Centre culturel fran-
çais. A ce propos, iI convient de sou-
ligner les bonnes relations de I'asso-
cialion avec le M.E.N. et avec les
services de I' Ambassade de France

qui trouvent leur expression la plus
éloquente dans I'organisation an-
nuelle du Concours des Meilleurs
Ëlèves de FranÇais. Contre toute at-
tente, le nombre de participants au
concours a encore été en légère pro-
gression lors de la septième édition
procurant aux organisateurs un su-
jet de satisfaction inespéré après le
résultat remarquable obtenu en
1993. Ilva de soi que cette organisa-
tion coûte beaucoup d'énergie, de
temps et d'argent aux organisateurs
surtout lorsqu'il s'agit de trouver,
comme cette année, l'appui de nou-
veaux sponsors, ce qui n'est pas fa-
cile par les temps qui courent. Mais
l'intérêt que cette manjfestation
rencontre auprès de tous les parte-
naires scolaires - M.E.N., directeurs,
professeurs, parents et surtout élè-
ves - encouragent I'A.P.F.L. à pour-
suivre dans la voie empruntée de-
puis plusieurs années. L'A.P.F.L. se
félicite d'ailleurs que d'autres asso-
ciations se mettent à organiser des
concours analogues confirmant ainsi
la qualité de laformule choisie. Dans
ce contexte, le président saisit l'occa-
sion pour adresser les remerciements
de I'A.P.F.L. à M. Raymond Piétton,
Conseiller culturel et scientifique et
directeur du C,entre culturel français
qui a quitté son poste à la rentrée



pour une retraite bien méritée qu'on
lui souhaite longue et enrichissante.
L'A.P.F.L. regrette ce départ, car en
la personne de M. Piétton elle avait
trouvé un interlocuteur toujours
disponible, ouvert à toutes les sug-
gestions et propositions. Les profes-
seurs de français du Luxembourg
n'oublieronl d'ailleurs pas que c'est
sur initiative de M. Piétton que le
<Prix Tony BOURG> a été créé, en
I'honneur d'un de leurs collègues et
qu'un représentant de I'association
figure au jury. Est-il besoin de rap-
peler le dernier grand succès de la
collaboration entre le Centre cultu-
rel et I'4.P.F.L., à savoir la conférence
de Michel Tournier <Prafession:
ænteur> au Théâtre des Capucins. Il
est rare qu' une manifestation dans
le domaine littéraire connaisse un
tel succès populaire au Luxembourg.
En association avec la Société dé Lit-
térature Comparée et le Centre
d'Etudes et de Recherches franco-
phones, LA.P.F.L. a organisé une con-
férence laiie par Frank Tffiiheim sur
le suiet < Du tragique au
boulevar dier...... ou le théâtre de Jean
Anouilh >. Ainsi I'A.P.F.L. a proposé
au grand public, à ses membres et
aux élèves intéressés des conféren-
ces sur les deux auteurs dont une
oeuvre complète figure au pro-
gramme en classe de lre A.

Les publications de I'association
continuent de paraitre régulière-
ment. Lafeuille de liaison qui a pour
but de tenir les membres au courant
des activités de leur association est
distribuée quatre fois par an à tous
les membres alors que le numéro 6
des cahiers de I'A.P.F.L. est consacré
au stage pédagogique organisé au
CLEMI.

Sur le planinternational, les re-
lations avec l'Àssociation pour la di-
dactique du Français langue étran-
gère (ASDIFLE) et la Fédération In-
ternationale des Professeurs de
Français (F.I.P.F.) ont été mainte-
nues. Le comité s'est même davan-
tage occupé des contacts internatio-

naux que les années précédentes car
la Commission Europe de l'Ouest de
la F.I.P.F. avait demandé à I'A.P.F.L.
d'assurer la coordinatioa d'un projet
dans le cadre du programme euro-
péen Lingua. Mais pour l'instant tout
donne à penser que ce projet sera
abandonné.

Il revint ensuite à M. Roland
Kinnen, trésorier de I'A.P.F.L. de
présenter un bilan financier en
équi l ibre.Sur proposit ion des
réviseurs de caisse, I'assemblée gé-
nérale a accordé décharge au tréso-
rier.

Il n'y a pas eu lieu de procéder
à des élections pour le renouvelle-
ment du comité le nombre de candi-
dats n'ayant pas dépassé le nombre
de postes prévus par les statuts. Par
acclamation, le mandat de tous les
membres du comité sortant a été
confirmé et Mademoiselle Nathalie
Medernach aété nouvellement élue.
Lors de la première réunion, on pro-
cédera à la répartition des tâches au
sein <iu nouveau comité.

La discussion qui a suivi a per-
mis aux participants à l'assemblée
générale d'évoquer les perspectives
d'avenir de I'association. Comme par
le passé, les responsables auront à
coeur d'assurer la poursuite des ac-
tivités les plus importantes de I'as-
sociation- concours, stages de for-
mation, conférences, contacts inter-
nationaux - sans hésiter à prendre
des initiatives innovatrices si I'occa-
sion se présente. Suite à une décision
de l'assemblée générale de l'année
dernière. le comité devra entamer
les préparatifs pour la réunion
d'automne de IaCEO qui auralieu en
1995 à Luxembourg, sur invitation
de I'A.P.F.L. Finalement on assisté à
un échange de vues fort intéressant
sur d'éventuelles innovations à ap-
porter au Concours des Meilleurs
Êlèves de Français et les prix qu'on
pourrait accorder aux lauréals.
Ces discussions ont pu se poursuivre
au cours d'un diner qui a clôturé
l'assemblée générale de cette année.



Réunion d'automne de la CEO

Cette année, la éunion d'automne de la
CEO, regroupant les pays de I'Europe de
l'Ouest membres de la FIPF, s'est tenue
à Palerme, sur invitation de nos collè-
gues italiens du Lend (Lingua e nuova
didattica ) du2i7 au 30 octobre 1994.

La réunion a débuté par un survol des
problèmes qui se posent dans l'ensei-
gnement des langues vivantes dans les
différents degrés de l'enseipement pu-
blic italien. Mme Simonelli, inspectrice
du secondaire,nous appritqu'ilest offert
à l'élève italien, àpartirde la 3e année de
I' enseignement primaire, un choix parmi
4 langues étangères: I'anglais, le.fran-
çais, l'allemand et I'espagnol. Plus de
857o des élèves de cette hanche d'âge
choisissent I'anglais car les parents con-
sidèrent que c'est la connaissance de
cette langue qui permettra le mieux à
I'enfant de se préparerà sa future profes-
sion. (-e français n'est choisi que par
4,17o des parcnts; il y a bien sûr des
variations régionales pour ces cbiffres:
ainsi, par exemple, I'allemand occupe
une place plus importante en Italie du
Nord, le français étant davantage choisi
dans le Sud où la culture littéraire conti-
nue de jouird'unprestige qu'elle aperdu
ailleurs.)

M. Philippe Nédélec, directeur du Bu-
reau Linguistique de I'Ambassade de
France, a, quant à lui, parlé plus parti-
culièrement de l'enseipement du fran-
çais au niveau du secondaire.
A I'heure actuelle, 35Vo des élèves du
second degré apprennent le français,
d'unefaçon ou d'une autre. Mais coûrme
apÈs les écentes réformes, iI ne sera
enseipé en principe qu'une seule lan-

gue éhangère au collège (et cette langue
est bien sur I'anglais), l'étude supplé-
mentaire d'une 2e langue sera dans bien
des cas rendue impossible car les pro-
grammes sont déjà trop chargés. A long
terme, le dangsl de yqir ainsi disparaître
l'étude du français au lycéeestbienréel!

Toutefois, il y a aussi des choses plus
positives à relever: les classes du patri-
moine, où des élèves italiens travaillent
de concert avec leurs carnarades d'un
lycée français srr, parexemple, les mo-
sariques, donc en français dans un do-
maine non-linguistque, connaissent un
franc succès.

La journée du 29 octobre fut plus parti-
culièrement consacrée aux travaux ad-
minishatif5 s1 statutaires. Des différents
rapports présentés, il ressortait que le
budget de la CEO est en principe assuré
pour 1995, mais que de sérieux problè-
mes se posent quant aux droits d'auteur
découlant du projet télématique. La col-
lègue Lis Komumnous informa sur l'état
des discussions qui sont menées à ce
propos à Bruxelles.

Des groupes de travail restreints se Éu-
nirent dans l'apês-midi pour discuter
des problèmes qui restaient en suspens:
le thème de la Éunion de Luxembourg
en 1995 (lefrançais dans lesexamens de
fin d'études secondaires), les relations
CEO-CECO @uropede l'Est), lecongÈs
mondial de la FIPF au Japon en 1996. A
propos de ce demier point, de très
nombreuses délégations soulevèrent les
problèmes de frais de voyage etde séjour
qui ne manqueront pas de se poser pour
une grande partie des associations. Iæ



risque est ainsi donné de n'avoir à ce
congrès qu'une participation fronquée.
Une lettre sera adressée à ce sujet au
président de la FIPF pour demander des
moyens financiers permettant à un
maximum d'associations de se rendre au
Japon.
Nos amis italiens avaient mis au point

tout un programme de visites qui nous
ontfaitmietxconnaîtrePalerme, laSicile
et sa culture millénaire. Qu'ils soient
remerciés ici de leur hospitalité et de leur
frès graad dévouement, enparticulierles
deux responsables du Lend: Mme Maria
Cecilia Bertoletti et, surtout, Mme
Federica Magi.
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Dans sa première réunion, le comité
de l'A.P.F.L. élu à I'occasion de
l'Assemblée générale ordinaire a
réparti les tâches de la manière
suivante:

Jean-Claude FRISCH, président
Robert BOHNERT,vice-président
Paul GERMEAUX, secrâaire
Roland KINNEN. trésorier
Guy DOCKENDORF, membre
Doris FEIEREISEN, membre
Piene GERGES, membre
Nathalie MEDERNACH, membre
Arlette MEYEFI. membre
Sylvère SYLVESTRIE, membre
Frank WILHELM. membre

C.C.î.  i* i 'Éi.F i  I  74 3-3=-3?
fir,3iiiaili d* ia c,:iis*ii+a: Jûû Fl-

t frWl-vo,tS -tÉtù \
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TjUR C,rre wNÉE?.

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

Expédition: Paul GERMEAUX
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Concours des meilleurs élèves
de francais 1995

J

Du championnat

Il est organisé un concours national, appelé
Championnat des meilleurs élèves de fnnçis.
Ce concours, qui remplace la traditionnelle
remise des prix, s'adresse aux meilleurs élà
ves de français des établissements scolaires
luxembourgeois, publics ou prives, pourvu qu'ils
dispensent un enseignement secondaire clas-
sique ou un enseignement secondaire techni-
que dars bs dasses de lle et de le o: é 12e
et de 13e (chsses oùr le français est enseigné
au moins pendanl deux heures hebdomadai-
res). Sont invités à participer également des
étudiants du Centre Universitaire de Luxem-
bourg et des classes finales de fl.S.E.R.P.
ainsi que de l'l.S.T.

2. Du recrutement des cândidats

Pour sélectionner les candidats pouvant parti-
ciper au concours on procâ1era comme suit:
- Dars cfraque dasse I , le professeur de fran,

çais designera Ie meilleur élève de français de
sa classe au w des résultats des deux pre-
miers trimestres ou du oremier semestre de
I'année en cours. ll désignera un remplaçant
oour le cas où I'élève sélectionné ne oounait
participer aux épreuves du cfiampionnat.

Pour que l'élève sélectionné soit
valablement inscrit aux éoreuves du cham-
pionnat, son professeur ( ou le secretariat de
son brcee ) devra envq/er, porr le 15 ma|s au
plus tard, une fiche de participation certifiant
que l'élève en queslion a bien été sélectionné
par lui comme le meilleur élève de frangis de
sa classe. Les fiches de participation seront à
envoyer à I'adresse suivante:

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



Ges fiches ont été envoyées à Mesdames
les Directrices et Messieurs les Dirccteurs
respectifs.

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

Le cfnmp*:rnd aura bu dars urB sale de

I'Athénée de Luxembourg,
bvd Pierre Dupong

le mardi 04 awit à partir de 14.30 heures

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

Le championnat se cléroulera en deu étapes
séparées par une pause pendant laquelle les
candidab pounont se désaftérer. Les profes.
seurs dont les élèves participent au cham-
pionnat peuvent assister au déroulement des
épreuves en tant qu'observateurs.

4. Du questionnaire

Les queslions porteront sur les domaines sui-
VANIS:

'l) la cuisine, la gas,tronornie
2) h geographie, les gtardes vfbs de Frarce
3) la politique
4) les spoÈ,
5) les grandes réalisations olturelles
6) la litterature (romans, poésie, art dramati

Csle...)
4 la chanson, h musique
8) la élévision, le cinéma
9) les sciences et les te€frniques

10) la mode
11) la bande dessinée
12) une dictée
13) I'histoire
14) les relations francoluxembourgeoises
15) Les beaux-arb

Les questions seront ou bien des questions
ouvertes ou bien des questions à cttoix multi-
pte.

Exemple de question owerte:
Pour quelle occasion a été éigée Ia tour
Eiffel?

Exemple de question à choix multiple:
Ai a gagne le Tour de FÊnæ en 1958 ?
a) Lnuisn Bofut
b) Charly Gaul
c) Eddy ttlercla

Pour illusûer les questions, le comité d'organi-
sation du concours pouna âvoir recours à des
moyens audio-ùsuels tels que des extraits de
flrns des cassdes audio et video etc. ll pouna
également inviter des artistes, ou d'autres
personnalités susceptibles de contribuer par
leur contribulion à l'animation du concours.

5. Des réponses

Les réponses se feront obligatoirement sur du
papier mis à la disposition des candidats par
I'APFL.

ll est recommandé d écrire de façon propre et
lisible.

En cas d'ex aequo, - du moins pour les six
plvnies pdx - le pix sera attibæ au dæ jeune
des candidats.
Le premier prix ne pouna être remporté plus
d'une fois par le même candidat autorisé à
participer à plusieurs reprises au concours. Au
cas où un ancien vainqueur du concours se
dasse,rait de rnryeau pemier dars le conæurs
d'une année ultérieure, il aurait droit au
deuième prix.

Aucune Édamation quant à la formulation des
quesliors ne sera admise, ni pendant le dérou-
lernent des éprcuves ni après. Les décisiors du
jury sont gans appel.

Toûe tentative de ftaude sera sanctionnée par
l'élimination pure et simple du candidat. L'ex-
dusion d'un candidat ne peut êûe prononcée
qrJà une majoité de deu tiers des membres
du jury.

6. Du jury

Sont membres du jury
- L'attacfÉ ollturel et scientifique pÈs lAmbas.
sade de France, Direc'teur du Centre Culturel
Français ou son représentant.
- Un représentant du M.E.N.
- Les membres du comité de IA.P.F.L .



7. Du comité d'organisation

Le présent championnat est organisé par
I'A.P.F.L. sous les auspices du Cente Cul[rrel
Français.

8. Des prix

Les prix seront offerts par le Centre Culturel
Français, avec l'aide de IA.P.F.L, la Banque
et Caisse d'Épargne de fÉtat, Encydopaedia
Bn'tannica, les Chemins de Fer
tr0ertoigecb(CR),Solngesùrerbo4ecÈ SA,
le Festi\raldeMrE*T.FetdeThêheen PldnAirdewia,
leïhéâedes Cagxis dBEÆd Resse.

Lrctn ors png :

- ler prix: un prix spécial
- 2e prix: une EncyclolÉdie Univer-
salis en 30 volumes
- 3e au 6e prix: 4 séjours au Festival du
Théâtre d'Avignon
- 7e au 26e prix: 20 billets de train à destina-
tion de Paris
- 27e au 38e prix: 1 2 abonnements au Festival
de Musique et de Théâtre en Plein Air de Wiltz
- 39e au 50e prix: 12 abonnements - Théâtre
des Capucins
- 51e au 53e prix: un abonnement d'un an à la
rcvre Talents de Bayard-Presse

ç courÉ pnre rous LEs coLLÈGUEs DE BIEN

l-es Urois p€miers prix seront atbibrÉs ar.x
tois ræilleurs candid#, toutes catégories
con{onduæ. Pour que les diflÉrents ordres
d'enseignement (secondahe et sufÉieur /
secondaire êcnnique) aient les mànes
chances, les autres prix seront attriburÉs
prcporlionnellerrent au nombrc de partici-
pants selon les difféEnts ordres d,ensei-
gnement.

Tous les participants recevront un diplôme
certifiant gu'ils ont été selectionnés parmi les
meilleurs élèves de français du Luxembourg
en1æ5.

9. De la rcnise des prix

[a remise des prk aura lizu

hæa,fl15à17Inhqæsàh
FùÉçiâæ è ltlqr*rr. 4 es l{IvlAllu\l,
Ar'hâÊÊa.r{r tle Éaæ at U.ocnùc||l $

â, næ l,loùellrre.

1 Bqs érriter qr,i]- n, y ait des "cl,as-
ses' avec 2 cu 3 élèves, crr ccr:sidère
comme cLasse 1e gru4n d,élèves placé
scus I'auÈoEiLé d,un nêsE ré(Isrt.

VOULOIR UNE
Oor'rcouns

FOIS DE PLUS PFÉSENTER LE
DES MEILLEUBS ELÈvEs DE

Fhauçrs À cuns ÉLÈvEs, D' rNscRtRE LEURs
GAND|DATS IUX ÉpReUVeS er Oe LES
ENCOURAGER À V PINTrcIPEN COMME II.,]S LE
FOI{T DEPUTS PLUSTEUFS ANNÉES.VCUIU.CZ NC
PAS OUBLIER DE SIGNALER AUX PARICIPAI{TS
LA DATE EXACTE DU CONCOURS ET LE UEU OÙ
LES ÉPREUVES SE DÉROULERONT. TIEBCI
DhvANcE!
Jùs nemencremENls S'ADREssENT ÉcALE-
MENT ÀMESDAMES LEs DIREGTRIGES ET ÀMEs.
srEuns LËsDtREcrEUBs AtNst ou'aux secnÉ-
TAIBES DEs t-vcÉes out oNT LA GEnnLLEssE
DE PFÊTEF MAIN+oRTE A NoTRE tNrrnnvE.



Entre mythe et réalité
Antilles et Mer des Caraïbes évoquent
dans nos esprits d'Européens en mal
d'exotisme des images d'îles enchantées
où ie bonheur est à portée de main.

La Martinique n'échappe pas à cette règle.
Cocotiers, mer turquoise, ciel éclatant,
plages désertes, t i 'punch, ambiance
chaude, telle se présente ia Maninique
version carte postale. Derrière ce tableau
( d'ailleurs incomplet ) se cache un monde
d'autant pius mystérieux qu'il risque d'ef-
frayer le visiteur par sa complexité et sa
richesse.

Madinina, " l'île aux fleurs ", nom donlé à
la Martinique par les Arawaks, premiers
habiants de l'île venus d'Amérique du
Sud au premier siècle, n'est pas un dépar-
tement français comme les autres. Décou-
verte en 1502 par Christophe Colomb,
colonisée par les Français à p arur de7635,
qui y introduisent lresclavage, occupée à
maintes reprises par les Anglais, la
Martinique a connu un passé tumultueux
dont Ie souvenir reste vivace.

Lavenue successive des colons européens
et des esclaves africains, puis des coolies
des comptoirs français d'Inde, appelés
pour faire face au manque de main
d'oeuvre sur les plantations après I'aboli-
tion de l'esclavage en 1848, et plus récem-
ment des coûrmerçants du Proche-Orient,
a  donné na issance à  une soc ié té
multiraciale. Des apports si conrastés ont

contribué à forger un univers unique, ex-
trêmement divers, d'où a émergé la notion
d'identité antillaise ( notion assez floue,
aussi pour les Anrillais eux -mêmes.)

La Martinique peut être considérée comme
un melting - pot à la française ( les puristes
voudront excuser le terme ). Pourtant ies
tensions ne manquent pas et les différen-
tes cofilmunautés vivent souvent plutôt à
côté l'une de I'autre qu'ensemble.

Il y a d'abord les " grands Blancs " ou
békés, descendants des grands proprié-
taires fonciers qui ont remplacé leur pou-
voir politique perdu après la reconnais-
sance de l'égalité des droits pour tous par
la domination économique. Bien que ne
représentant qu'une partie infime de la
population ils règnent en maîtres sur
l'économie, profitant de l'essor du secteur
des services où beaucoup se sont recon-
vertis. Mais tous les Blancs n'ont pas ce
pouvoir. Les " petits Blancs " appanien-
nent à la classe moyenne. Ils viennent ou
bien de familles d'anciens colons qui n'ont
pas prospéré ou bien ce sont des fonction-
naires au service de la métropole. La po-
pulation de couleur, Noirs et métis est de
loin la plus nombreuse. Sa siruadon éco-
nomique n'est pas des plus brillantes. Il
est vrai qu'elle doit supporter le poids
d'une hiérarchie qui officiellement n'a plus
cours, mais qui se faii encore sentir. Il était
acquis, jusqu'à une époque pas si loin-
taine, que plus on avait la peau claire, plus



ï

on avait la chance de grimper en haut de
l'échelle sociale. Cette tendance com-
mence à régresser avec l'apparition du
thème de la négritude, et cela dès le début
du siècle. La Martinique connaît son "
chantre de la négritude " en la personne
d'Aimé Césaire, homme politique et écri-
vain. Si pendant longtemps on assisreit,
chez la population de couleur à une véri-
table course au blanchiment, aujourd'hui,
après une prise de conscience difficile, les
Noirs et les Métis ne cherchent plus à
refouler leurs origines africaines, au con-
traire ils en tirent une fierté qu'ils affichent
volontiers. Ce tour des communautés nrest
cependant pas encore complet. Ii existe
depuis le sièc1e dernier une colonie hin-
doue dont l'influence sur la culture
martiniquaise est considérable, surtout sur
le plan de I'a-Limentation et de la'cuisine.
Beaucoup de fruits et légumes cultivés
aujourd'hui en Martinique viennent d'Inde,
et la cuisine anùllaise ne serait pas ce
qu'elle est sans ies épices et piments in-
diens, qui lui donnent toute sa saveur.

Terre d'immigration ( volontaire ou forcée)
depuis deux millénaires la Martinique a
ainsi lr-r se conslituer la société créole,
fruit du métissage des hommes et des
moeurs venus de quatre continents
(Amérique, Europe, Afrique et Asie). On
pourrait tenter de définir la créolité en
affirmant que c'est la symbiose ( d'aucuns
trouveront ce teûne trop optimiste) des
apports précolombiens européens, afri-
cains, hindous' et même arabes ( l'île
compte une petite communauté de com-
merçants arabes.) Pourtant le facteur le
plus marquant de I'identité créole est Ia
langue, le créole, au vocabulaire
essentiellement d'origine française et à la
syntaxe africaine, qui lui impriment un
rythme vif. Longtemps méprisé, consi-
déré comme un patois sans valeur cultu-
relle, confiné à l'usage en famille et entre

amis, Ie créole est devenu responsable de
la mise en évidence de f identité créo1e.La
langue française reste bien sûr
incontournable, car le créole est encore
souvent écarté des discours officiels, des
démarches administratives, des médias
etc.. . . .

Pour le visiteur fraîchement débarqué sur
ce morceau de France sous les tropiques,
fort de ses connaissances sur le passé de
l'île, la première impression que lui pro-
cure Ia Martinique pourrait êûe choquante .
Ces chaînes de supermarchés dont les
rayons regorgent de produits impofiés de
métropole, ces banques, ces monuments
à la gloire des soldats morts pour la France,
toute cette standardisation du mode de
vie, qui vient de Ia  

 

Mère - Patrie ", tout
cela le laisserait supposer quril se trouve
en métropole, au point qu'il se sentira
peut - être désemparé face à ce ûulnque
apparcnl de couleur locale.

Mais l'Afrique anend le voyageur au tour-
nant: scènes de marchés qui n'ont rien à
envier aux grands marchés atricains, sens
de la fête etdu rlthme, et surtoutlemonde
mystérieux et inquiétant de la magie et des
ténèbres. L'imrginaire créole est peuplé
de zombies, de soucougnants, de reve-
nants, de dorlyss ( sorte de zombie mal-
veillant pénétrant la nuit dans Ies demeu-
res pour abuser des femmes endormies et
c'est lui le coupable en cas de grossesses
involonaires. Tout phénomène inexpli-
qué est dû à I'intervention du surnaturel.
Pour se protéger drun mauvais sort, ainsi
que pour éliminer un ennemi on consulte
un quiboiseur, sorcier redoutable pour
ses pouvoirs occultes. Les mixrures à Ia
formule magique, les " bains de chance ",
les élixirs et liqueurs sont appelés à la
rescousse chaque fois qu'i-l sragit de gué-
rir, soigner, rendre invulnérable, ou ren-
dre toute sa virilité à l'homme affaibb,



p.ex. le célèbre " bois bandé ". Paradoxa-
lement les Martiniquais fréquentent assi-
dûment les églises. Cela a abouti à un
syncrétisme des croyances: catholicisme
et traditions africaines.

Ne devrait-on pas demander aux
Martiniquais eux - mêmes comment iis se
perçoiventr Donc, ils sont Français, et la
France fait partie de I'Union européenne
et du rnarché coûlrnun. Mais qu'en disent-
ils? A Ia question coûrment ils se sentent,
ils vous répondront: Martiniquais, Antiilais,
Créole, Caribéen. Et Français? Oui, bien
sûr d'après la carte d'identité, mais ça ne
veut rien (ou touû) dire. Et Européen?
Surtout pas, et le taux de parùcipaûon aux
élections européennes le confirme (10%o
en 1989). Mais tout Mafliniquais sait que le
cordon ombilical qui relie son île- à la
France est vital. Sans la France, sans les
milliards de francs transférés de Ia métro-
pole et les nombreuses aides de I'Union
européenne (et crest làl'un des rares avan-
tages, aux yeux des Martiniquais, du
rattachement aux insdrudons européen-
nes), sans les importations françaises
massives, dont le flux ininterrompu se
manifeste dans le ballet inces saît desT 47 ,
plus rien ne marcherait en Martinique. Le
statut de dépanement d'outre-mer com-
porte des atouts énormes. Développe-
ment économique et niveau de vie sont
les plus élevés de toute la Caraïbe (de
même pour la Guadeloupe) et la
Martinique possède le centre hospitalier
ie plus performant de la région. Malheu-
reusemenl cette richesse est créée artifi-
ciellement par des transferts de fonds de la
France; les ressources propres de l1le sont
plutôt faibles (ni pétrole, ni minerai, agri-
culture moyennement performante ...)

Les Anùlles françaises exercent une indé-
niable anraction sur les îles voisines, an-
ciennes colonies britanniques, maintenant

indépendantes et qui parfois regrettent
d'avoir été conquises par les Anglais et
non par les Français.

Le statut politique et économique de l'île
aux fleurs n'est certes pas parfait,loin de
là, mais il n'est pas si mauvais qu'on ne le
dit rop souvent, ( les indépendantistes ne
dépassent guère les 100/o de suffrages lors
d'élections.) Rares sont ceux qui récla-
ment un changement radical du statut
actuel ce qui, économiquement, ne serait
pas viable. Aussi semble-t-il que la Grande
Nation veuille rnaintenir le statu-quo ac-
tuel, ses motivations ( relais stratégique,
contrôle des lignes de communication
entre les États-Unis du Sud et I'Europe,
proximité du centre spatial de Kourou en
Guyane, francophonie) semblent être
suffisantes pour justifier les milliards af-
fectés à ce reste d'Empire en subventions,
subsides et allocations diverses.

Le touriste venu chercher l'exotisme facile
et plaisant s'est trompé de destination.
Mais [e visiteur anentif, curieux qui, sans
arrogance, vit son expérience martini
quaise sera récompensé mille fois: plages
de sable blanc bordées de cocotiers qui
existent vraiment, un des meilleurs rhums
du monde, cuisne exquise, bruits mysté-
rieuxdans la nuit, unspectâcle pefirulnent
et sans cesse renouvelé, le rythme
nonchalant d'un peuple rieur dont la
philosophie peut être résumée par " pa ni
problem " ( "pas de problème " ). Tout cela
vous manquera inévitablement lorcque
vous aurez quitté llle aux revenants. (/e-
uenants: ce mot désigne non seulement
les mauvais esprits qui hanteront dêsor-
mais vos cauchemars mais ii s'adresse
aussi à vous, chers voyageurs, car, dit la
légende, celui qui s'est laissé zubmerger
par le charme du lieu, ne frit-ce qu'un
instant. s'v sentira attiré irrésistiblement.)



Langues
EN hommagê âu rénovateur
des .leux, le fnnçais sst langue
officiello de I'olympisme avec
l' a nglaîs. C oncèto ment. c e la
veut dirc d,u'unê taduction dans
ces deux iangues doit tta fâite
au tous les sltes, Pout toutes
les manifëstations. Encorc une
fois, on est loin du compta à
ullehamm€r, ên dépit des pro-
mêsses oui ont 6té faites âu
ministre de la ieunesse et des
sDons, M* Alliot-Marie,
L'essential des éclÊnges intor-
natlonaux aa ùgle svec b cen-
tâ ine  de  mots  de  mauva ls
anglak qui sont le plus pêtit
dénominataur commun aux cul-
itÙJræ planétâirss. ll n'y a padois
pas d'autres moyens pour cont-
munhuor. Fac€ à l'impédalisme
ranlF,ant de l'awlais, on n'imagi-
nâit pouna pas à quêl point I€
français æt devenu une laLtgue
marginala jusqu'à la ænfércnce
da p ,esse donnée pa t  tes
médaillés da la descento des
boss€s m6ssi€ffs. Dêux fnnco-
phonês, le Auébécois Jean-Luc
Brcssatd êt le Frcnçais Edgâr
Grosphon, ont d0 s'êxprimer en
ang la is ,  I  pour  quo tou t  l€
mond€ l6s comprônne r. En fa&
il n'y avait pas d'inta'prète
dignc de cc nom pou teduhe
leu|a ptopos,
L6s oryanisatews deg Jeux de
Lillohamm€r Bont rcsponsables
de cana bav.fia: ib n'o pâs
tatru les ongagements qw leu
imposê la chaftê olywique. on
ne peut pas demander I'intêt-
vêntîon des ( casougs br€us ,
pow qu'ils le fassent. Pour évi-
ter que l'entanemant du fânçais
eo po.nsuiva, ll faudrait que les
seryicæ chargés de son rayon-
nement ne sa co{ttentênt Das cte
faira rcmarquq poliment aux
adminisarcteurs des Jeux oue
toutes les ennonces ofticiellês
doivent être faites dans cêtte
bnguê..
Risquons donc une suggestion :
au lie[ d'pngloutir de l:a(gent
Dub l ic  dans  I 'en t rc t ien  d 'un'. 

ctub F6''nca t qui se vèle à
l'usage atrc un abrwvoit poul
parcsites vaniteux, ne vaudrait-il
Das  mtêux  consacre l  ces-sommes 

à la fotmation de tn-
ducteurs et d'interpètæ qui
seraient mis oraciausement à
disposition deé organisateurs ?
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Allocufion de M. Jeon-Cloude FRISCH, président de I'A.P.F.[.,
à l'occosion de lo remise des prix oux louréots du"Concours des Meilleurs Élèves de Froncois ".

Durant la phase de préparation du
huit ième Concours des Meil leurs Élèves
de Français, dont nous célébrons les
lauréats ce soir, j 'ai été interpellé par
plusieurs personnes qui me deman-
daient ouelle était ma motivation et
celle de mes collègues du comité de
l'A.P.F.L. pour investir, année après
année, du temps et de l 'énergie dans
l'organisation de ce concours.

Certes, notre démarche peut sur-
prendre à une époque où le bénévolat,
même s'i l  existe encore, a tendance à
reculer. Ceci est d'autant plus vrai que
les tracas que cause I 'organisation du
concours sont de plus en plus nom-
breux.

Ainsi, certaines mesures qui n'ont
absolument rien à voir avec le concours
- allongement de la période d'examen
suite à l ' introduction d'épreuves orales
à l 'examen de fin d'études, suppres-

sion de la journée dite de communion
pascale, organisation d'autres init iat!-
ves s'adressant, à la même époque, au
même oublic scolaire - sont autant de
faits qui compliquent l 'organisation et
auomentent nos soucis.

l l  est vrai aussi oue dans notre
société où jeunes et adultes sont éga-
lement gâtés, i l  n'est pas toujours fa-
cile de trouver des prix suff isamment
alléchants pour motiver les élèves. Des
cadeaux hautement appréciés i l  y a une
quinzaine d'années n'att irent plus guère
les jeunes d 'au jourd 'hu i .  Cec i  est
d'autant plus vrai qu'à ses débuts, le
concours de l 'A.P.F.L. était à peu près
le seul à proposer des prix sous forme
de voyage; depuis d'autres organisa-
teurs nous ont suivis dans cette voie
mais la plupart en disposant de moyens
financiers autrement plus importants
que les nôtres.



Parallèlement les donateurs po-
tentiels se font de plus en plus rares et
les négociations pour rassembler les
fonds et les apports nécessaires de-
viennent plus âpres d'année en année.

Et pourtant, le comité de I'A.P.F.L.
est convaincu que les raisons qui ont
conduit, i l y a huit ans, au remplace-
ment de la traditionnelle remise des
prix par l'organisation d'un concours
sont plus valables que jamais et que
nos motifs de satisfaction I'emportent,
et de loin, sur ces problèmes d'inten-
dance somme toute secondaires.

ll faut avouer que les membres du
comité de I'A.P.F.L. éprouvent du plai-
sir tout au long de I'année scolairê à
collecter des questions, à inventer des
jeux, à fabriquer une dictée, à découper
des caricatures en vue du concours.
Les réunions du comité consacrées à
l'établissement définitif du question-
naire ne sont pas tristes non plus.
Permettez que dans ce contexte je
remercie mes collègues de leur dévoue-
ment et de la bonne entente qui existe
au sein de notre comité. Si en Plus,
comme c'était le cas cette année, le
vainqueur de I'année précédente, sé-
duit par la formule de ce concours'
offre sa collaboration, alors il y a un
motif de satisfaction supplémentaire.

Les bonnes relations avec nos Par-
tenaires de I'Ambassade de France et
du Centre Culturel Français nous sont
évidemment d'une grande aide. Malgré
la valse de changements des ambassa-
deurs, conseillers culturels et autres
attachés Iinguistiques, la collaboration
ne pourrait guère être meilleure. M.

I'Ambassadeur Jacques Humann qui est
sur le point de quitter le Luxembourg,
M. Philippe Magère, I 'actuel conseiller
culturel et scientif ique, M. Eric Henriot,
I 'attaché linguistique et Mme Anne-
Marie Even, qui représente la continuité
côté français, méritent nos remercie-
ments pour leur dispônibil ité et pour
leur engagement sans fail le en faveur
du Concours des Meilleurs Élèves de
Français.

Malgré les difficultés évoquées
tout à I'heure, nous avons rassemblé
une équipe de donateurs très complé-
mentaires. Un entraîneur de football
dirait que c'est un bon mélange d'an-
ciens et de nouveaux partenaires. Au
carré des fidèles, l 'Ambassade de
France, les Chemins de fer français et
luxembourgeois, le festival de Wiltz, le
Théâtre des Capucins, Bayard Presse et
le Ministère de la Culture se sont joints
en cours de route la Banque et Caisse d'
Epargne de l 'État et I 'Encyclopédie
Universalis et, pour la huitième édition,
il y a eu une nouvelle recrue, les
Soutirages luxembourgeois. Je les re-
mercie tous de leur soutien et j'espère
que personne ne ressentira le besoin de
changer une équipe qui gagne.

L'appui du Ministère de l 'Éduca-
tion Nationale ne nous a jamais man-
qué, et surtout la bienveillance avec
laquelle Mesdames les Directrices et
Messieurs les Directeurs des lycées
soutiennent notre initiative nous est
très précieuse. Je me permets de re-
mercier tout particulièrement Monsieur
Émile Haag, directeur de I'Athénée, qui
a mis à notre disposition la salle polyva-
lente de son lycée pour le déroulement



du concours. Chaque année, les pro-
fesseurs de français sélectionnent les
meilleurs élèves de français de leurs
classes appelés à participer au con-
cours. Le fait que nos collègues se
sentent concernés par ce concours qui
apparaît comme une initiative com-
mune de tous ceux qui s'engagent
pour I 'enseignement du français dans
nos lycées, nous donne à penser qu'i l
vaut la peine de continuer.

Comme vous le savez. le Con-
cours des Meilleurs Elèves de Français
se compose traditionnellement de trois
parties: un questionnaire se rappor-
tant aux domaines les plus variés de la
civilisation française, une dictée et une
partie animation. Cette année, ia par-
tie animation était consacrée à Luxem-
bourg Ville Européenne de la culture.
Or, depuis plusieurs années, nous nous
interrogeons comment on pourrait faire
une place à I 'expression orale dans
notre concours. Vu le nombre élevé de
participants, les exercices tradition-
nels ne semblent guère praticables et
nous sommes à la recherche de nou-
velles solutions. C'est pourquoi nous
avons  i nv i t é  C laude  F  r i son  i ,
coordinateur général de I'asbl. Luxem-
bourg Vil le Européenne de la Culture à
venir répondre aux questions que nos
élèves lui poseraient, en français, sur
cet événement majeur. Aux candidats
de poser des questions aussi futées
que possibles pour obtenir de la part
du coordinateur général un maximum
d'informations leur permettant de ré-
pondre au questionnaire se rapportant
à cette partie du concours.

Cette expérience a été pour l 'A.P.F.L.
un double sujet de satisfaction.

Les jeunes ont manifesté un intérêt
certain pour le sujet et contrairement à
ce qu'on pouvait redouter, i ls ont posé
des questions appropriées, en un fran-
çais correct et ce dans un contexte
psychologiquement très difficile. Je les
en félicite très chaleureusement, coinme
je voudrais remercier, en mon nom per-
sonnel et au nom de | 'A.P.F.L., Claude
Frisoni d'avoir accepté, plusieurs mois à
I'avance, de se prêter à cet exercice.
Ce n'est pas la première fois que Claude
Frisoni intervient dans le concours, mais
dans sa nouvelle fonction il avait certai-
nement autre chose à faire, et pourtant,
il a tenu promesse. Entre deux voyages
à  l ' é t r ange r  i l  s ' e s t  dép lacé ,
bénévolement, pour faire face pendant
presque trois quarts d'heure aux ques-
tions de nos élèves. Croyez que du côté
de I 'A.P.F.L. on n'oubliera pas de sitôt ce
geste d'amitié à notre égard.

Le nombre et la qualité de toutes
ces bonnes volontés, de ces contacts
h  uma ins  son t  en r i ch i ssan t s  e t
encourageants, mais malgré tous les
aspects positifs que je viens déjà d'évo-
quer, i l  me reste à mentionner deux
motifs essentiels de notre action:
i l  s'agit d'une part de notre amour pour
la langue française et toutes les réalisa-
tions culturelles qui s'y rattachent et en
dépendent, c'est d'autre part notre foi
dans la jeunesse d'aujourd'hui. Souvent
décriés par des adultes qui devraient
plutôt s' interroger sur le pourquoi des
attitudes de certains jeunes qui leur



déplaisent, ces jeunes valent mieux que
la réputation qu'on leur fait. Cette an-
née 86 jeunes filles et jeunes gens se
son t  dép lacés  e t  on t  consac ré
volontairement, en fin de trimestre,
toute une après-midi à la langue et à la
civilisation françaises. Et je suis sûr que
très peu sont venus avec la ferme
intention et la seule motivation de ga-
gner le voyage à la Martinique ou I'Ency-
clopédie Universalis. Les entendre dis-
cuter tel ou tel aspect du concours,
commenter tel ou tel genre de question
fait plaisir et souligne leur intérêt.

Quoi de plus motivant pour un
professeur de français qu'une action

permettant de combiner la défense de
la langue française et I'engagement au
service de la formation de nos élèves.

Vous tous qui honorez de votre
présence cette remise des prix, je vous
remercie de partager l ' intérêt de
I'A.P.F.L. pour la langue, la culture et la
civilisation françaises et pour I'avenir
de nos jeunes. Je me permets d'expri-
mer mon espoir et ma certitude qu'en-
semble nous pourrons poursuivre cette
initiative qui contribuera à sa façon au
renforcement  de I 'ami t ié  f ran co-

. luxembourgeoise dans l'Europe unie de
demain et qui nous permet d'envisager
I'avenir avec confiance et optimisme.

Notre collègue

José EilSGH

vient de publier un recueil de poèmes

rt Le plofil et les ombles rf
Librairie Bleue, Troyes, 1995r coll. 'Poésie"

Dans la préface Gisèle Prassinos écrit:

Fluviale est José Ensch et tellurique, dans ce sens qu'elle pose son lecteur
devant un vaste paysage. Le temPs de l'intimité qui suspend, elle ne s'

pas ou peu. Dans ses vers, les images se Prcssent'
riches, bondissantes, parmi colonnes, marbres et ruines,

lesquels ne sont Pas nommés pour autant.
C'est Ie climat, Ia grandeur, I'allant du poème qui les fait surgir,

si ce n'est - ô paradoxe! - Ia simplicité, sur une table, d'un verre d'eau,
d'un morceau de pain, d'une pomme.



2e prix:

3e au 6e prix:

CONCO{'NRSS DES ÀVTIEX]L]LELIRS É[-]ÈVES DE IFRÀNçÀ\NbS 1995,
]LNSTE DES ]LÀIL-NRÉÀT'S

1er prix: BREISTROFF Guy (LGE)
un voyage à la Martinique

LUIS Francisco (LHCE)
une encyclopédie Universalis en 30 volumes

un séjour au Festival d'Avignon

KOSTER Alex (LHCE)
HENRICOT Anne-Cécile GMRL)
Hansen Maryse (LMRL)
LENERT Olivier GGL)

du 7e au 26e prix:. un billet de train à destination de Paris

DERRUAU Mathias GHCE)
MAES Catherine (LMRL)
SCHMITJean-Philippe (LGE)
JUNCKDavid (LTAM)
BERTOLI Loic (AL)
ANOBILE Carmela (LHCE)
DE BOURCY Alain (AL)
STEFANUTTIDiane GMRL)
SELIGMANNYaël (LMRL)
PEREIRA |osé (LTE)
MOROCUTTIAnne (LHCE)
PEREIRA Andrea (LGE)
HORPER Béatrice (LMRL)
MACHADOÉHsabeth (LMRL)
HAMES Mireille (LGE)
GOMES Nuno (LTAM)
REUTER Georges (AL)
GRAAS Marjorie (LGL)
ASSELBOURG Françoise (LHCE)
BARBOSA Svlvie GGE)

dtu27e au 38e prix: un abonnement au Festival de Théâtre
et de Musique en plein air de Wiltz

TRAUSCH Pierre (LGL)
DIAS DA SILVAAngélique (LTAM)
|AAS Corinne (AL)



LOPES PIRES Elsa (LHCE)
WEBERMathieu GGL)
SCHULTZ Aimée GMRL)
REULAND Anne GMRL)
LOPOCARO Anna (LTAM)
ROCHA Silvia (LGL)
MACEDO-FOZ Marco Paolo GCE)
D'ALIMONTEMelanie (LCD)
SCHLECHTERAnna (LCE)

du 39e au 50e prix: un abonnement au Théâtre des Capucins

STEICHEN Laurence
DE BARROS Silvia
LEONARD Alexandre
SARADJOVA Boriana
FIXMER Alexandra
PACELLA Giuliana
WAGNERLaurent
BOCK Christian
HOFFMANNThomaS
KREMERAnne
LEY Françoise
GOERENS Carlo

OLINGER Carole
COLAMONACO Francesco
KRAUS Anni

du 54e au 86e prix: un livre

(ISERP)
(EPF)
(LCE)
(CU)
(AL)
(LGE)
(LMRL)
(LTE)
(LMRL)
(AL)
(AL)
(AL)

du 51e au 53e prix: un abonnement de 6 mois à la revue
Phosphore de Bayard Presse

(LMRL)
( LTAM)
(LMRL)

ABENS Fabienne, COLLING joëlle, CORRIGNAN Eric, DA SILVA
CASTANHEIRO Sandra, FERNANDES-VALENTE Juan, FERREIRALOPES
Anabela, FISCH Christine, FRANTZ Alairç HEIN Joëlle' HOffMANN
Laurence, KIRPACH Spencet, KONSBRUCK Saskia, LESCH David,
LEYDET Nadine,LOPES VILARANDA Suzanne, LUTGEN Christine,
MALVA Donato, MARQUES RosO MARTIN Nadine, MERLEVEDE
Michèle, MILLIM Pascale, MOLITOR Nadine, NEYENS Marie-Paule,
PICCO Michèle, SCHLESSER Nora, SCHMIT MireilLe,SCOZZ AlCorinne,
STEICHEN Martine, STEIL Ronny, STREITZ Philippe, SUNNEN
Noémie,TRESCH Christophe, ZENNER Guy.

(par ordre alphabétique)



L' a.s.b.l. CEAITTSOITG
aous prie d'aanoncer qu' avec l'appui

du Foads Culturel National et le Centre Culturel Français
elle a invitê " I'auteur- compositrice- interprète française "

Vêronique PESTEL
pour ua récital de chaasoas, le samed.i O8 Juttlet 1995 à 20 h OO

au Coaservatolre de muslque d'Esch/Alzette.

La parole de t'autre, le premier album de Véronique PESTEL,
avait étê saluê en 1992 par une presse unaaime.

Dans le Moade de Ia Musique , F. leaaille s'êtait alors eathousiasmé pour
ce " dialogae au piano fait pout Ia coafrdence" et le critique de conclure" Entrc gavité et légèreté, un têpettoire charnu qui souligne
une inspitation d'une indéniable originalitê. Certaineaent ula.e graade

dame des années à veair."

Trois ans plus tard, Véronique Pestel aous reviea.t avec Laisset-cotrtre,
disque pour lequel I'Acadêrie Charles-Cros a tout récemment dêcerné un

prix à I'artiste . A Esch-sur- Alzette, Véronique PESTEL sera seule au
piaao pour iaterprêter ses chansons.

Une artiste à dêcouvrir de tourte urgeace!

Pour recevoir gratuitement une documentation sur Véronique PESTEL,
il suflit d'êcrire à I'adresse suivante:

Chaatroag B.P. 35 L 4OOl Esch/Alzette

DUI AU ]O JUILTET 199'  AU CHATEAU FEODAL DE

WILTZ ^T T. FE$TIVAL
+) EUR@PEEh{

rùt-E TtrutrÊ all[-[?l-Ét:/ t5 u Ll LlLl Q=o u uwt-=
E N  P L E I N  A I R
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Stoge ou CLEMI
( Cenire de Lioison de l'enseignemenl ei des moyens d'informoiion)

Les collègues intéresé(e)s ô porticiper ou stoge
"Lo presse écrite: onolyse et usoges pédogogiques "

que l'A.P.F.L. orgonisero ou Clemi du 06 ou l0 novembre .l995, voudronT envoyer
lo fiche d'inscription ci-dessous ô l'odresse suivonie (pour le 10 juillet ou plus tord)

FRISCH Jeon-Clqude 5, rue J. Sturm L-25.56 Luxembouro

è découper

Le/o soussigné(e)
nom et prénom

étoblissement(s)

oole oe notssonce téléphone

odresse

pose so candidoture pour porticiper ou stoge "L'informotion rodiophonique: ono-
lyse el usoges pédogogiques", orgonisé ou CLEMI.39l, rue de Vougirord 75015
Poris. du 06 ou l0 novembre .l995. por I'A.P.F.L. en colloboroTion ovec I'Ambossode
de Fronce ou Luxembourg et le Ministère de l'Éducotion Notionole et de lo
FormoTion professionnelle du Luxembourg .

Le/o soussigné(e) déclore être prêt(e) Ô colloborerù l'éloborqtion d'un ropportde
sToge ô publier dons lo série des "Cohiers de I'A.P.F.1." (Choque porticiponl fero le
ropport de I'une ou de l'outre séonce de trovoil)

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

Expédition: PauIGERMEAUX
lmprimé par Rapid-Press, L-2355 Luxbg

(signoiure)



Dans Ie numéro de septembre,/
octobre de la feuille de liaison de
l'A.P.F.L., nos membres étaient
habitués à lire un éditorial se
distinguant par son ton optimiste,
encourageant les collègues à se
lancer avec é1an et dynamisme dans
ia nouvelle année scolaire. Cette
année il n'en sera pas tout à fait
pareil.

Ce ne sont pas les négociations
sa la r ia les  en  cours  en t re  l e
gouvernement et les représentants
syndicaux des fonctionnaires et
emp loyés  de  I 'E ta t  qu i  nous
inquiètent  outre mesure.  Au
contraire, de ce cÔté surtout, les
professeurs ont lieu d' être tout à
fait rassurés. En effet, sur décision
du Ministre de l'Education Nationale,
1'enseignement s'est ouvert sur le
monde extérieur, afin de se mettre
en phase avec la dure réalité du
monde de l'économie régi par les
lois de la concurrence. Dans Ie cadre
de ce processus, 1es professeurs ont
appris que dans le privé les résultats
des négociations salariales sont
fonction des résultats obtenus par
I'entreprise. Les excellents résultats
à l 'examen de fin d'études - le
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Ee mot du président
nombre de réussi tes est  en
augmentation ces dernières années
- soul ignent I 'e f f icaci té des
professeurs qui ont su s'adapter
rapidement à la nouvelle donne. Ce
résultat est d'autant pius remar-
quable et encourageant que l' Etat
n'a guère investi dans des cours de
recyclage pour ies professeurs, de
sorte que le bénéfice est pour ainsi
dire total pour I' Etat-patron qui se
montrera certainement compré-
hensif face aux revendications de
nos représentants syndicaux, et toute
la Fonction publique en profitera
sans aucun doute.  Malgré ces
perspect ives al léchantes et
prometteuses pour 1'avenir, car dans
quelques années nous ne
mançluerons pas de frôler ie 100%o
de réussite au bac, (la perfection
quoi!) on sent un certain malaise,
une lassi tude de plus en plus
profonde se répandre dans les rangs
des professeurs.

Il serait long et fastidieux de
vouloir évoquer, dans le cadre de cet
article, tous les éléments qui ont
conduit à cette situation; nous n'en
retiendrons que ies plus essentiels.



Les réformes imposées ces
dernières années, le plus souvent
contre 1 'avis des conférences,
commencent à montrer leurs effets
néfastes prévus par les professeurs.
Et  pourtant  les responsables
continuent à ignorer - avec mépris
prétendent beaucoup de collègues -
les observat ions du corps
professoral.

Plus que jamais, il faut regretter
qu'une équivalence des bacs des
différents pays européens ait été
décidée sans qu'on ait auparavant
comparé le niveau exigé dans chaque
branche par les différents pays
membres. Depuis qu'un nombre non
négligeable d'élèves en situation
d'échec dans I 'enseignement
luxembourgeois décrochent leur bac
dans I'un ou l'autre de nos pays
voisins et reviennent ensuite aupays
concurrencer nos jeunes sur le
marché du travail luxembourgeois,
nos responsables pol i t iques
cherchent désespérément la parade.
Mais qu'il soit permis de douter que
les nouveaux critères de promotion
impliquant une baisse de niveau
général parce qu'ils vont au-delà de
1a phi losophie in i t ia le de la
compensation, soient lavoie à suiwe.

L'introduction préciPitée de
I'oral, à I'examen de fin d'études et
la réorganisation de I'examen qui
font  que notre bac s 'étend
maintenant sur plus d'un mois, avec
tout ce que cela comporte comme
stress pour les candidats et leur
entourage, les directions, les services
du MEN et  les professeurs;
I'introduction de I'examen-bilan et
l'apparition des épreuves nationales
à double correction pendant I'année
scolai re;  I 'actuel  système de
compensation,' voilà autant de
mesures qui font croire à de
nombreux collègues qu' en haut lieu
on ne t ient  compte ni  des

proposi t ions ni  des avis des
conférences des professeurs.

Une étude de notre coilègue
Michel HILD, pubiiée dans le dernier
bulletin d'information de I'APESS et
fondée sur les chiffres officiels
fournis par le MEN, confirme les
réserves émises par le corps
professoral sur les nouveaux critères
de promot ion.  En résumant
grossièrement on pourrait dire que
dans les ciasses de la division
inférieure du secondaire, le système
des compensations évite l'échec à
certains élèves qui se traînent
d'année en année jusqu'en classe de
4eou de 3eoùles lacunes accumulées
au fil des années rendent l'échec
inévitable, avec les conséquences
néfastes que nous savons pour
l'avenir scolaire et professionnel de
ces élèves.  En ef fet ,  p lus la
réorientatlon d'un élève se fait tard
dans sa scolarité, plus elle est
douloureuse.

I1 faut cependant reconnaître
que I'introduction du système des
compensations a eu un effet Positif
pour le professorat. Etre professeur
est  un des rares mét iers qui
impl iquent que,  par devoirs,
bulletins et examens interposés, on
porte un jugement sur autrui. Or,
dans notre société on supporte de
moins en moins d 'être jugé
négativement. Il faut doncvoir autre
chose qu'une simple coïncidence
dans le fait que depuis I'introducton
d'un système d'avancement par
compensation, I'opinion publique
semble moins s'acharner sur les
professeurs qu'à certains moments
d'un passé encore récent.
Il est intéressant de constater que

d'autres catégories d'enseignants,
notamment les institutrices et les
instituteurs de I'enseignement
primaire, ne sont guère confrontés à
ce phénomène. C'est qu'à l'école



primaire le redoublement est rare
et en conséquence de nombreux
élèves se présentent en toute bonne
foi aux portes du lycée pleins
d' i l lus ions qui  cachent leurs
difficultés, camouflées depuis belle
lurette par des pseudo-réussites.
Les problèmes se manifestent alors
soit à I'examen d'admission soit au
fil des années à passer au lycée, à la
grande surprise des parents qui,
pris par d'autres préoccupations,
ne demandaient qu'à se fier aux
réussites apparentes de leurs
enfants. Ne faut-il pas voir dans ces
réflexions les vraies raisons de la
mise en question de I'examen
d'admission qui, s'il disparaissait,
permetûait d'entretenir l'illusion
et avec le système de compensation
au lycée, qui sait...
Mais alors, pourquoi les professeurs
s'obstinent-ils à refuser d'entrer
dans le jeu qui consisteraità donner
à tout le monde, ou presque, le
dip lôme de f in d 'études de
I 'enseignement secondaire ou
technique? C'est  qu'a lors
I'inévitable sélection ne se ferait
plus en fonction de critères du savoir
et du savoir-faire, qui, malgré leurs
limites et inconvénients
incontestables valent toujours
mieux que d 'autres cr i tères,
notamment les bonnes relations, la
situation financière de la famille ou
les traditions familiales.

La réforme de la division
supér ieure de I 'enseignement
secondaire qui remonte à la fin des
années quatre-v ingts reste
contestée. La plupart des collègues
continuent à penser que la pseudo-
orientation des élèves de quatrième
vers deux sections, scientifique et
littéraire, n'est qu'un tape à I'oei-I.
Au bout de cinq ans, i l reste
incompréhensible comment une
section puisse s'appeler littéraire
du simple fait qu'on y enseigne une

ieçon de mathématiques en moins
qu'en section scientifique, alors que
l'enseignement des langues est
rigoureusement le même pour tous
les élèves, nême programme, même
nombre de leçons hebdomadaires.

I1 paraît incompréhensible que
dans certa ines sect ions de
I'enseignement secondaire les élèves,
peu nombreux il est vrai, puissent
abandonner I'appren-tissage d'une
langue dès la classe de deuxième. Ii
faut prendre conscience qu'on
accorde à ces élèves un diplôme de
fin d'études secondaires alors qu'ils
n'ontplus suivi de cours d'allemand,
d'anglais ou de français depuis derx
ans, tout ceci dans un pays où les
langues sont un des fleurons de
I'enseignement. En revanche, dans
certaines sections et filières de
I'enseignement technique on impose,
contre vents et  marées,
I'apprentissage de trois langues à des
élèves qui n'en ont waiment pas
besoin pour I'exercice de leur métier
ou profession futurs.

D'ailleurs une refonte complète
de l'enseignement technique dans le
sens d'une plus grande transparence
s'impose, car pour le moment les
stnrctures du technique sont d'une
complexité telle que seuls quelques
rares initiés s'y retrouvent waiment.

A I'avenir il faudra veiller à ce
que le f rançais ne gl isse pas
progressivement dans le rôle qui,
après avoir été celui du grec ancien,
revient aujourd'hui au iatin, à savoir
d'être une branche de sélection qui
au fil des choix et options ne sera
plus guère pratiquée que par une
élite peu nombreuse. Cette réflexion
peut paraitre exagérée, mais avec
l'évolution en cours à l'école primaire,
au grand damne d 'a i l leurs de
beaucoup d ' inst i tut r ices et
instituteurs, depuis que le temps
consacré à l 'apprent issage de



i'ailemand et du français a été réduit
de 17o/o, il faut craindre le pire. Pas
besoin d'expliquer quelies seraient
les conséquences d 'une te l le
évolution pour la place de la langue
française dans notre enseignement,
mais bien au-delà pour la situation
l inguist ique,  inte l lectuel le,
culturelle, scienù.fique etsociale dans
notre pays.  I l  f  audra qu'on
comprenne une fois pour toutes dans
notre pays sans richesses naturelles
que nous ne mettrons pas sans
conséquences en quest ion les
fondements de notre système
scolaire fondé sur I'apprentissage
de plusieurs langues.

Mais ce qui affecte le plus les
professeurs, c'est que la vision de la
société sur l'école a profondément
changé ces dernières années. La
plupart  des professeurs ont
embrassé ce métier essentellement
pour transmettre un savoir et un
savoir-faire à leurs élèves, en
respectant la personnalité de chacun
et en aiguisant au maximum son
esprit critique. La société considère
de plus en plus les enseignants de
tous les ordres d'enseignement
comme des personnes qui gardent
les enfants et leur font Passer le
temps. En outre, on a pris la fâcheuse
habi tude de t ransférer  à
l'enseignement toutes sortes de
missions assumées jusqu'ici Par
d'autres acteurs sociaux disparus,
en faillite ou dans I'impossibilité
d'assumer leurs charges. Ainsi la
mission initiale du Professeur a
tendance à devenir accessoire aux
yeux de beaucoup, etilfaut admettre
qu'une telle vision de l'école se
concilie difficilement avec un
enseignement q.u i  demande
concentration, effort et préparation.
Est-il besoin de souligner que de
nombreux élèves ne vivent pas dans
des condi t ions favorables à
I'apprentissage? De moins en moins

d'élèves ont la chance d' être
entourés de personnes de référence,
parents, tuteurs, proches ou voisins
qui les encouragent à consacrer du
temps et de l'énergie à I'acquisition
de savoir. Dans la société des loisirs
où nous vivons, beaucoup dejeunes,
et les adultes qui leur sont proches,
éprouvent l'école comme un éIément
gênant qui les empêche de s'adonner
pleinement et en toute tranquillité à
leur occupat ion(s)  favor i te (  s  )
(sports, activités culturelles,voyages
etc). Nous voulons pour preuve de
cette mentalité les réactions de
certains élèves et de leur entourage
qui  font  pression sur nos
responsables politiques afin que les
congés scolaires soient adaptés,
abstraction faite de toute réflexion
pédagogique, aux impératifs de
I'industrie du tourisme et des loisirs
et non I'inverse.
Il n'est pas rare que le temps investi
par les élèves dans leurs diverses
occupatons extra-scolaires dépasse,
et de loin, celui consacré aux études.
On peut d'ailleurs se demander si Ie
faureux stress scolaire dont on aime
tellement parler portebien son nom,
ne faudrait-il pas plutôt I'appeler
stress des lo is i rs? A chacun
évidemment le droit de choisir ce
qui iui paraît plus important, à
condi t ion d 'accepter  les
conséquences de son choix. Or, on
rencontre de plus en plus de gens
qui voudraient avoir tout en même
temps; malheureusement il n'est pas
donné à tout le monde de se
distinguer dans une activité sportive
ou cul turel le en suivant
parallèlement une carrière scolaire
brillante. Si I'on brade les diplômes,
non seulement ils perdent leur
valeur, mais encore les élèves
inte l l igents, appl iqués,
consciencieux et intéressés sont les
dindons de la farce.



Cependant, de plus en plus de
patrons, directeurs d'entreprise ou
chefs d'administration affïrment que
les jeunes embauchés par leurs
entreprises respectives manquent
souvent de connaissances de base.
notamment en ce qui concerne leurs
facul tés d 'expression écr i te,
confirmant ainsi les impressions des
professeurs.

Plus d'un père de famille qui
dénonce le poids des études sur sa
progéniture, se plaint à son lieu de
travail que les jeunes d'aujourd'hui
n'apprennent décidément plus rien
à l'école, qu'ils ne savent p1us........,
qu'ils ne sont même plus capables
de ...... . C'est cette attitude hlpocrite
qui caractérise la situation actuelle
et qui exaspère beaucoup de
professeurs. On voudrait que les
élèves atteignent un certain niveau
de capacité dans un certain domaine,
p. ex. en français, mais dès que les
professeurs prennent les mesures
nécessaires et appropriées pour
mettre les élèves dans les conditions
de réaliser ces objectifs, on prétend
qu'on en fait trop, que les enfants
sont surchargés. En effet, les faux-
prophètes qui font croire aux élèves
et àleurs parents quel'apprentissage
d'une langue pourrait être un jeu
pourtout le monde à conditon que
les professeurs leveuillent, trompent
leur public. Il ne faut pas prendre
ses rêves pour des réal i tés.
L'apprentissage d'une langue (et
cette remarque vaut également pour
1es autres branches) exige toujours
temps, effort, concentration et
motivation de la part de I'apprenant,
quelle que soitlaméthode employée
par l'enseignant, et même si I'on fait
appel aux techniques les plus
sophistiquées et ies pius modernes.
I l  n 'y  a qu'à se souvenir  de
I 'enthousiasme que soulevai t
I ' appar i t i on  des  p remie rs
laboratoires de langues; bientôt on a

dû déchanter lorsqu'on s'est rendu
compte des limites de cet outil
pédagogique intéressant dans
cer ta ines  c i r cons tances ,  ma is
complètement inef f icace pour
l'apprentissage d'autres facettes de
la latgue.
I1 faudra bien que la communauté
nationale décide un de ces jours ce
qu'elle demandera demain à l'école,
et  qu'ensui te e l le mette les
enseignants en mesure d'atteindre
ces object i fs .  Si  la société
luxembourgeoise décide qu'en
français il suffira que le futur
bachelier puisse tant bien que mal
se débrouiller pour demander son
chemin lorsqu'il voyagera en France,
alors notre enseignement du
français, les méthodes, les moyens
employés, les contrôles seront autres
que si I'on s'en tient aux objectifs
définis par la Commission nationale
pour les programmes de français
dans l'enseignement secondaire( 26
mars 1982):

< Arrivé en classe de première,
l'élève
- sera non seulement capable d'écrire
des dissertations littéraires ou
générales, des résumés, des analyses
de texte, il aura également appris à
rédiger des rapports, à écrire des
lettres, à faire des traductions;
- il saura formuler, le cas échéant,
ses réponses de façon orale et
présenter oralement des idées à un
audi to i re (p.ex.  sous forme
d'exposé). >

Il va de soi que les professeurs
doivent, si on leur en donne les
moyens, constamment se tenir au
courant de l 'évolution dans Ia
pédagogie des langues - ce n'est pas
un hasard si I'APFL s'est engagée
depuis ses débuts dans la formation
cont inue- et  fa i re appel  aux
méthodes, anciennes ou modernes,
les mieux adaptées aux besoins, aux



goùts et aux intérêts des enfants
d'aujourd'hui. Mais il faut aussi que
les  au t res  ac teu rs  soc iaux ,  à
commencer par les élèves eux-
mêmes et leur entourage, y mettent
du leur.

Par le passé, les professeurs
étaient  convaincus que le
remplacement d'un manuel par un
autre, l'affinement d'un règlement
ou I'amendement d'un texte législatif
permettraient de résoudre les
problèmes du moment, et souvent il
en était ainsi. Aujourd'hui nous
savons que ces aspects,  pour
importants qu' i ls  soient ,  sont
devenus secondaires. Les questions
primordiales se situent en dehors de
l 'école,  ce sont  de vér i tables
questions sociales qui rejaillissent
sur I 'enseignement.  Dans ces
conditions, il est compréhensible
qu'un certain nombre de collègues
conscients de leur impuissance à
résoudre ces problèmes au sein
même du monde de I'enseignement,
aient parfois envie de jeterle manche
après la cognée. Pourtant, même si
l'état de la situation ne prête pas à
optimisme, il ne faudrait Pas non
olus faire dans le défaitisme et
àbandonner le terrain à des pseudo-
réformateurs qui ne veulent que le
changement pour le changement, et
qui auront disparu depuis longtemps
lorsque les effets de leur travail se
manifesteront. S'ils ne veulent pas
que dans quelques années on leur
fasse porter le chapeau en les rendant
responsables d'une situation scolaire
regret table,  i l  faudra que les
professeurs soient nombreux à
dénoncer les erreurs qui sont en
train de se faire et qui risquent de
coûter cher à notre pays.

A f issue de la réunion de la
Commission Europe de l'Ouest de la
Fédérat ion Internat ionale des

Professeurs de Français que I'APFL
organisera f in octobre à
Luxembourg, il faudra se consacrer
plus intensément que par le passé à
ces questions et provoquer un débat
de fond avec toutes les personnes
concernées et intéressées. Ainsi
I'APFL demandera de rencontrer
Madame le Ministre de l'Éducation
Nationale, pour lui soumettre ses
doléances, suggestions et souhaits;
il faudra aussi rechercher le contact
avec les com m i ssions nationales pour
les programmes de français du
secondaire, respectivement du
secondaire technique, pour analyser
comment on pourrait oeuvrer
ensemble dans l ' in térêt  de
I'enseignement du français.

La complexité des problèmes
souvent liés à des questions de
mentalité et d'évolution de la société
exige qu'on trouve des alliés, qu'on
fasse aussi un travail pédagogique
au sein même de la société pour
expliquer nos points de vue et pour
essayer de convaincre le plus grand
nombre de citoyens qu'il faudra
doter notre pays d'un système
scolaire à la mesure de ses besoins et
de ses aspirations.

Jean-Claude FRISCH
1 Rappelons au passage que c'est la
coû'Ûrission nationale pour les programmes
de français dans 1'enseignement secondaire
qui, la premiere, a soulevé la question d'un
enseignement spécifique des techniques de
I'oral. Cependant la mise en pratique
proposée par la C.N. en concertation avec
les collègues et après consultation de
multples experts étrangers, était différente
de ce qu'on a finalement réalisé.

2 Le principe même de la compensation
n'est guère contesté, mais sa mise en
pratique suscite beaucoup de critiques.



L' o.s.b.l. CHANTSONG nous pde d'onnoncer qu' ovec l'oppui de plusreurs
donoteurs elle q invité l'outeur-compositeur- interprète

HenTiTACHAN
pour têler ovec lui ses 30 ons de chqnsons

le jeudi 05 octobre l99S ô 20.00 heures ou lhéôtre d'Esch / Alzette

Trente ans déjà ! ce fut en 1965 que parut le premier album avec les chansons de
l'auteur-compositeur-interprète Henri Tachan, un album salué en ces termes par
Jacques Brel: rMadame, le lion est lâché! Ecoutez-le rugir et vous connaîtrez
I'ampleur de votre prissance. Ecoutez-le ruga et vous reconnaitrez les hommes
humiliés. Et celuilà rugit fort et rugirâ 1onggemps...,. D'autres rejoigSrirent le
Grand Jacques et vinrent grossir les rangs des admirateurs de Tachan: cavalna,
Frédéric Dard, alias San-Antonio, ainsi que la fine fleur des dessinateurs qui
illustraient en 1984 deux cents textes de chansons de Tachan, regroupés en
quatre albums BD: Cabu, Wolinski, Reiser, Gébé, Siné et bien d'autres encore.
Sans oublier le public, bien 5ùr, qui reste pour Tachan sa principale (raison
d'espérerr.

;.9'h'€:',;/,'#à
?WR CEî|E FNUÉ./On nous prie également de noter

qu'à l'occasion
de la Foire dAutomne

BAYIIRD PRESSE BENELIIX
invite tous les professeurs de
français à leur rendre visite à

leur stald. Pour avoir un billet
d'entrée gratuit,

il sufïit de contacter
Mme Bernadette GROSCH, 34,

rue du Palais, l-9265 Diekirch,
tél: 8O.94.84, fax: 80.28.83

Je Bouquine, Okapi. I loue
Englistt Todag in Erglisll.

Ptwsplwre, Taients, Jaime Lire,
Images Doc, Youpi.
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CCP. de I'APFL: 74.339-37
montant de la cotisation: 500.- Luf



L'Assembléegenérale ordinaire
de l'Association des Professeurs de Français du Grand-Duché de Luxembourg

aura lieu le vendredi 27 octobre1995 à 19 hrs à la Brasserie MANSFELD
3, rue TourJacob L-1831 CI-AUSEN

Cette année, l' assemblee générale aura r:n caractère particulier.
En effet, elle sera placée dans le cadre de la réunion d'automne de la CEO

(commission Europe de l'Ouest) de la Fédération Internationale
des Professeurs de Français qui se déroulera au Luxembourg

du 26 au 29 octobre 1995.

ous les collèzues membres de I'APFL auront I'occasion de rencontrer nos hôtes ven
de toute I'Europe de I'Ouest lors du dîrer traditionnel organisé à I'issue de l'assemblée
générale.Une invitation mentiormant I'ordre du jour de I'assernblée générale, les

lités d'inscription por:r le dîrer et le menu, sera adressée à chaque membre.
Le comité espère que de nombreux collègues profiteront de l'occasion pour passer

une soirée agréable et instmctive en compagnie de nos invités étrangers.

Notre collègue Jean SORRENTE
lauréat du premier Prix Tony BOITRG

vient de publier un 1e1aen portant le titre

.. Le Vol De L'Aube "
éilitions PHI

en coédition avecYYZ Énrtmm, QIllfBEC
<< Les échos eux-mêmes lointains, limités aux accents pathétiques des journar:x,

et les voyageurs volontiers oublieux et sourds, cornme si, passés dans un autre
temps, ils se sentaient irnmunisés et pensaient vivre à leur vitesse ou en marge,

à la maaière de monades repliées sur elles-mêmes. Plus tard, travestie par la
mémoire, cette avant-guerre aurait le caractère des époquesde plénitude et de
saturation, et I'on dirait: "Oui, en ce temps-là, bien sûr, on ne peut pas rendre

ces choses si simples, si évidentes." Ce serait une façon complaisaate de
s'accommoder et de se souvenir. Mais nos voyageurs ne se doutaient de rien....."

Saisie du texte , mise en page et impression:
|ean-Claude FRISCH 5, rue j. Sturm L-2556 Luxbg

Expédition: PauIGERMEALIX
Imprimé par Rapid-Press, L-2355 Luxbg
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Ropporï sur I'ossemblée générole du 27 octobre 1995

Au cours de l'arrrée écoulée, les activités
de I'APFL s'articulaient essentiellement
autour de trois points:

-Le traditionnel concours des
meilleurs élèves de français

-Le stage pour professeurs de français
au CLEMI à Paris

-La réunion de la ComrnissionEurope
de L"Ouest de ia FIPF à Luxembourg.
Pou-r mener à bien ces activités, le comité
s'est réuni une douzaine de fois, ce qui, en
retranchant les périodes de vacances, fait
plus d'une réunion par mois.
La préparation du concours a constitué
f activité principaie des premiers mois de
I'arnée écoulée. Toutefois nous avons été
bien récompersés de nos efforts car cette
année encore le nombre des élèves inscrits
a été particulièrement éIevé et surtout le
nombre des participants a été l'un des
meilleurs depuis la création de l'épreuve-
C'est d'autant plus encourageant que
1'abrogation du jour de cormurrrion pascale
ne facilite pas ia participation des élèves.
Le stage au CLEMI, sur lequel une

documentation complète est parvenue à
tous nos membres, a perrnis à 9 professeurs
de français de parfaire leur formation en
iesinitiant aux usages pédagogiques qu'on
peutf aire de f inlormation radiophonique.
La réunion de la CEO se tient chaque an-
née à la fin du nois d'octobre dans un des
pays membres pour discuter d'un aspect
particulier de 1'enseigrrement du français,
le choix du sujet étant du ressort dubureau
de la ComrLission. Le thème de la réunion
de cette année était la comparaison des
épreuves de français dans ies examers de
fin d'études secondaires et la forrnation
des professeurs de français. Pour prêparer
la réurrion de Luxembourg, Ie comité s'est
réurri une demi-douzaiae de fois pour
éiaborer les questiormaires, expioiter les
réponses des associations nationa.Ies et
organiser l'hébergement des délégués
étrangers.
En dehors de ces points forts, le comité a
bien entendu évacué tous les lravaux de
routine inhérents à la vie d'une association.



Q U E S T I O N S  D E  L A N G U E

I-ÀNGUE FRANCAISE ET CHANSON

Trois penonnailités bien connues, Yves Dureil, Piene Penet et Gilles Vigneault
norc dbent leur point de vr.e d'auteun-compositeun-interprètes.

Cela n'atteint pas les gens du quotidien
n a souvent I'impression que la population hançaise est en train de s'angliciser. Mais c'est peut-être un leurre.
ll laut voir en même temps deux aspects, I'aspect populaire et I'aspect médiatique. Nous vivons dans un

monde dominé par le médiatique; il existe une sorte de tenorisme médiatique. Et nous, artistes, faisons des
métiers dans lesquels l'anglais gagne passablement du terrain autant parce que les modes d'emploi de
l'électronique sont trulfés de termes anglais et qu'on n'échappe pas à ces termeslà, que parce que le show
business est un métier dans lequel on doit être au top niveau: on fait des lalk - shows en prime tim€ avec des gens
qui, s'ils ne sont pas complètement in, sont des has-been. On tinit par reluquer le package du single du black
parce que sinon, il ne sera pas au top du hit. On nage làdedans... Toutes les expressions du mixage sonl comme
celles du cinéma: on fait des rushes, des travelling... Ce sont des métiers un peu éliùsles, ceux des artistes et des
médias, dans lesquels il y a une utilisation extraordinaire de mots anglais.

Mais je crois que cela n'atteint pas les gens du quotidien. Pour l'émission que j'aifaite avec Bernard Pivot sur la
langue française et la loi Toubon, j'ai fait I'expér'rence d'examiner sérieusement les journaux. Dans la première
page de dix journaux, j'ai trouvé deux mots anglais: standing dans une publicîté du Citroën et job dans un
éditorial. Deux seuls mots anglais sur dix premières pages de journaux, c'est peu de chose.

ll y a donc, sans doute, d'un côté l'écrit où I'on est protégé par une volonté d'écrire en trançais, en bon français.
Et d'un autre côté, les jargons pro{essionnels trutiés d'anglais dans I'oral des médias, des milieux artistiques et
cinématographiques. Entre les deux, le Français moyen parle touiours bien lefrançais.

En France, on est en train de redécouvrir le problème de I'identité nationale à travers I'Europe et le GATT. Je
me suis engagé, après que I'initiative ait été prise par Alain Carignon, pour faire voter par le Parlement une loi qui
obligera les radios françaises à faire jouer un minimum de 40% de chansons francophones à partir de janvier
1996. Dans certaines radios, plus de 90% de chansons anglophones envahissent les antennes.

ll y a bien quelques règles mais personne ne les respecte et aucun quota n'est obligatoire.

Méfions-nous de I'image

1 6éfions-nous de I'image qu'on donne parce qu'elle nous ressemble. Si on chante à 807" en anglais, on va Tinir
IYIpar ressembler à cette image; cela voudra dire qu'on a baissé les bras sur quelque chose d'essentiel. Ce
n'est pas du chauvinisme que de préserver sa clientèle culturelle. On aurait pu souhaiter que la loi retienne 50% au
lieu de 40% mais c'etait tout à tait inéaliste à ce moment-ci. ll vaut mieux arriver à 40% en 1996, et peut-être monter
ensuite à 50% (les Québécois en sont à 65% auiourd'hui).

llfaut être assez owert pour permettre l'évolution du langage et iaire confiance au développement de la langue
avec toutes les influences qu'elle peut recevoir. J'ai envie qu'on sache que mon combat est réaliste. llTaut
distinguer la langue de la culture et la langue de communication. Au niveau international, ilfaut unifier les codes,
les transports, etc. Mais la chanson,c'est quelque chose qui nous suit du berceau jusqu'au tombeau. Les
chansons, c'est nous, c'est notre histoire. Ca nous raconte.

Yves Duteil

Allons-nous nous laisser becqueter tout crus!

1 u pays de la Fronde, nous nous battons hélas toujours avec ce joujou d'entant contse I'industrie américaine qui
fl'attaque, elle, avec des missiles. Car le vrai problème est là! lJ abai$ement des banières douanières tant
souhaité par les Américains pour réduire à néant le marché européen, anivera sans doute par se faire un jour ou
I'autre. Les staticins de radio FM singont depuis longtemps, hélæ, tes prcgrammes américains et ne ditfusent
même pas 10% de cfiansons françaises. D,epuis une bonne quirEain€ d'affÉes en Frânce, npl n'ignore que ce
sont les mullinalionales qui iont !a loi. D'ailleurs par le GATT interposé, nos valeurerx cow-bo1æ souhaitaient bien
s'assurer définitivem€nt d'au rnoins 95% du marché fançais. lts ont éc*roué momenanément mais ils vont tout



faire pour y parvenir. Allons-nous nous laisser becoueter tout crus?
. Depuis longtemps déjà cela n'est plus un secret, ces grands espiègles de Yankees ont une certarne tendance
à imposer à I'Europe LEUR CINEMA et LEUR MUSIQUE. La culture pour I'Amérique ne serait-elle qu'une histoire
de gros sous?

La programmation de chansons françaises est inexistante aux États-Units. Par contre, serons-nous
définitivement condamnés à n'entendre en France gue le rock et le rap amerloques?

Mais me direz-vous en France, nous avons les quotas. parlons-en!
1) D'abord la seule idée d'être obligé d'ins&aurer une programmation française imposée (en France!) me Tait

hurler de rire.
2) Voir se créer une cemaine de la chanson fiançaiss. (En France!) me provoque égâlement des boutonspartout et des hallucinations dans mon sommeil.
Malgré les bonnes résolutions de notre récent minislre de la culture, je ne pense pas que le PROBLEME se

résoudra de cette façonJà. Les Belges, les Suisses, les Québécois... ou les Africains défendent la chanson
trançaise beaucoup mieux que les Français eux - mêmes. J'entendais récemment à la radio nationale un chanteur
français déclarer que le.protectionnisme ne sert à rien-. Mâs est-ce du protectionnisme que de sauver un
patrimoine culturel tel que la chanson française qu'on est en train de laisser couler dans I'océan américain? Est-ce
du protectionnisme que de ménag€r des -plages d'écoute' aux bonnes heures dans les radios (el pas à trois
heures du matin!) pour décowrir les jeunes qui ont quelque chose à dire? Où peuvent-ils se révéler sinon dans
des programmes radiophoniques? ll n'y a plus d'émissions de variétés à la W. La seule prétendant défendre
encore la .chanson trançaise" vous file des cauchemars tellement elle esi nullissime!

Les multinationales ont imposé ce..son" américain

f es jeunes auteurs-chanteurs de chansons françaises sont infiniment défavorisés de nos jours. Les
Lrmultinationales qui ont imposé ce "son. américain avec ce qu'il représente de bon et de médiocre (ne croyez
pas que je déteste tout!) se soucient comme d'une guigne des héritiers de Brassens, de Ferré, de Béart, de Bobby
Lapointe et de Brel. Même pour une perle rare, ils investissent sur un CD de deux titres ou tout au plus sur un vrai
grand CD d'une douzaine de chansons, mais ils n'accorderont guère de deuxième chance si le malheureux
débutant ne .ven{r pas son premier disque à cent mille exemplaires! En vertu de ce procédé vous n'auriez jamais
entendu tous les artistes précédemment cités, car ils ont eu, eux, des années d'échecs et de balbutiements avant
de parvenir à se faire écouter. Votre serviteur y compris.

Un récent amendement à la loi sur I'audiovisuel prévoit qu'à parlir du 1' janvier 96, quarante pour cent de
chansons d'expression trançaise seront obligatoiremenl diffusées aux heuresd'écoute signiticatives par
chacun des services de radiodiffusion... Chiche! Pauvre Skyrock, pauvre Fun, pauvre Njr mais dans, quoi vont-ils
bien pouvoir se reconveriir? On sera bien triste pour euxl En tout cas, si on doil faire la manche en chantant pour
leur payer un casse.dalle, se sera en chantant-.. des chansons lrançaises!

Pierre Perret

f e crois que l'humanité commence à se méfier de I'anglomanie galopante que le commerce tente d'imposer à la
"l planète. D'autant que le mot commerce signifie échange et non seulement manipulation d'argenL ll y a un goût
qui vient de protéger la langue, à commencer par la France. Pour ma part, cela tait au moins 20 ans que je dis à
mes amis français de la radio et de la telévision que cela s'impose. ll n'est jamais sympathique celui qui annonce
une mauvaise nowelle. Mais je leur ai dit maintes fois de se méfier de la faiblesse de leur remparts. On a b€au
aligner des piles des meilleurs dictionnaires, grammaires et autes traités sur la langue, ces murs-là sont tragiles à
partir du moment où dans les rues de la cité, sur les murs, dans les airs, le mot look remplace allure, apparence,
manière, façon et mode. Car à ce moment-là, nous ne venez pas de gagner un mol Vous venez d'en perdre cinq.
J'ai sowent dit à mes amis trançais que le jour où le ùn de France se dirail wine, il n'aurait plus le même goùt.

Gilles Vigneault

@ L'Année Francophone lntemationale, Edition 1995
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L€s membles du comité de I'

A.P.F.L.

souhaitent à tous les membres
de notre association ainsi gu'à
leurs lamilles une bonne et
heurcuse année
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CCP. de I'APFL: 74.339-37
rnontant de la cotisation: 500.- Luf

INFORMATIONS

Le iury du Prix Tony BOURG se réunira le 29 février 1995

Le 9ième Concours des Meilleurs Elèves de Français
aura lieu le 02 avril 1996 à partir de 14h30 à I'Athénée

La remise des prix aura lieu le 26 avril 1995 à 17 h.
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