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FRISCH,présidentde l'A'P.F.L.'
Allocutionde M. Jean-Claude
à I'occasionde la remisedes prix aux lauréatsdu
"Concours des MeilleursElèvesde Français"A I'occasionde la remise des
prix aux lauréatsdu concoursde
I'année dernière, I'avais montré
que le Concoursdes MeilleursElèorganisédePuis
ves de FranÇais,
par
sousles auspiI'A.P.F.L.
1988
ces de l'Ambassadede France,a
trouvé sa place dans le calendrier
scolaire de notre paYs.En même
temps,j'avais insistésur le risque
de voir tourner à la routine une
telle organisationtraditionelle et
répétée.
En accueillant ce soir la remise
prix
aux lauréatsdu sixième
des
concoursà la résidenceofficielle de
I'Ambassadeurde Franceau
Luxembourg,vous accordez,Monune imPorsieurI'Ambassadeur,
tance et un faste inhabituels à
cette manifestation et vous contribuez ainsi de façon très sympathique et agréableà 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 gested'amitié à
Ce
l'égard de notre association.
gestenous incitera certainement à
poursuivre dans les annéesà venir
nos efforts dans I'intérêt de I'enseignementdu françaisau Luxembourg.
La présencede M. le Ministre
de l'ËducationNationale,que je
remercied'avoir trouvé le temPs
de nous rejoindre,souligneI'importance que les autorités scolaires
les plus haut placéesaccordentà
notre démarche.
Si le déroulement du concours
en lui-même correspondaitcette
annéeencoreà ce qu'il était les
annéesd'avant. à savoir
- un ensemblede questionsse
rapportant aux domainesles Plus
variés de lavie en France,
- une dictée,plus courte que ces
dernièresannéeset axée,comment
pouvait-il en être autrement, sur

les récentesélectionslégislatives
en Franceet
- une partie ludique animéepar
ClaudeFrisoniqueje remercie
vivement de sa participationbénévole,
nosamisdu Ministèrede l'Education Physiqueet desSportsnous
ont à leur tour donnéun sérieux
coup de poucepour éviter la routine. Grâceà eux nousavonspu
ajouterau concours1993uovolet
consacréexclusivementau sport
avecà l'arrivée un prix tout aussi
exceptionnel.Eneffet, un lauréat
seraintégré à la délégationofficielle du Luxembourgaux 2ièmes
qui se
Jeuxde la Francophonie
déroulerontdu 13 au 24 juillet
des
1993dansle département
Bouches-du-Rhône.
C,ettecollaboration entre le mondedu sport
d'unepart,la culture,I'enseignement deslanguesd'autrepart,
mérite d'être soulignéeet témoigne d'une ouvertured'espritqui
honoretous ceuxqui y ont participé.Lescoupsde mainles plus
inattendussont souventceuxqui
font le plus plaisir.
Je tiens cependantà souligner
combienje suiscontentque nos
mécènesne soientpasdes
sponsorssporadiqueset exceptionnel, mais qu'ils soutiennentce
concoursdepuisplusieursannées
déjà.
A côté de l'Ambassadede France
qui offre le premierprix, un
voyagede dix jours en Martinique,
sept séjoursde dix jours au festival d'Avignon,vingt-cinq voyages
de deux jours à Pariset deslivres,
je tiens à citer la BanqueGénérale
du Luxembourgqui nouspermet
de payer les frais de voyageaux
lauréats qui iront en Àvignon et
qui nous met en mesured'offrir
auxélèvesqui serendront à Paris

un séjourentièrementgratuit,y
comprisune soiréeau théâtre.Par
ailleursles Sociétêsde cheminde
fer françaiseet luxembourgeoise,
le ThéâtredesCapucins,
le Festival
de Wiltz,BayardPresseet le MinistèredesAffairesculturelles
noussoutiennentpar desabonnementsou par desservicesmis
gracieuse
ment à disposition.
Il est réconfortant de pouvoir
comptersur une paletteaussiriche
et variée de personnesacquisesà
notre cause,d'autantplus qu'il faut
y ajouterMesdames
les Directrices
et Messieursles Directeursdes
lycéesainsi que noscollèguesprofesseursde françaisqui se chargent de la sélection,de l'inscription
et de la motivationdesparticipants,
L'A.P.F.L.
a donctout lieu
je n'ai
d'être satisfaite.Cependant,
pasencoreévoquénotre principal
motif de satisfaclion.Jevoudrais
rendre hommageà nosélèvesqui
se prêtent de bonnegrâceà cette
compétition,qui malgrésoncaractère peu scolaireet sesmoments
de détente,n'est pourtantpas de
tout repos.Signalonsquelquesfaits
concretspour illustrer cespropos
élogieuxqui autrementrisqueraient de passerpour de simples
parolesde circonstance.Cetteannée,sur 138élèvesinscits 11ûse
sont effectivement présentésle
jour du concours.A monavis,il ne
suffit pasde seréférer aux prix
alléchantsqui attendent les lauréatspour expliquerune participation aussimassivede jeunesdont
certains sontvenus de Wiltz,
d'Echternachd'Ettelbruck
ou de
Diekirch.Les élèvesont participé
volontairement,sansobligation
aucune,sansen tirer aucunavantagepour leur carrièrescolaire

future. Ils ont participéen dehors
desheuresde cours,pendantune
après- midi libre où il faisait un
temps merveilleux et en faisant
preuve de correctionet de gentillesse.De mêmeles résulùats
remarquablesobtenuspar de
nombreuxcandidatsne s'expliquent pas par le seulfait que les
meilleursélèvesde françaisse
sont affrontés dansce concoursLes performancesréaliséessoulignent que dansnoslyceeslesfort
en thème s'y connaissent
aussien
matièrede culture et de civilisation de la France.Cene sont pas
descréaturesnaivesdont I'horizon
intellectuelselimiterait aux seules
règlesde grammaireet aux subti-

lités de I'orthographemaisl'apprentissagedeslanguesleur permel d'accéderà desconnaissances
dansd'autresdomaines,d'acquérir
pour accéles moyensnécessaires
par
propre
der
leur
initiative et en
toute indépendanceà un savoir qui
va bien au-delàdesprogrammes
scolaires.
C'estpourquoi,j'adresseun
appelà vous tous,Mesdames,
Messieurs,qui vous intéressezàl'avenir de nosjeunes,de ne pasrelâcher les efforts enfaveur de l'enseignementdu françaiset de I'enseignemenldeslanguesen général,
car il yva de I'avenir de notre
pays.

Nos collègues Rosemarie KIEFFERet Danièle MEDERNACH- MEHENS ont
publiérécemmentdans le cadredes 'PublieationsNationales"

Paysclémentdansla fureur desvagues
quiécrivent
ll s'agitd'uneanthologie
consacrée
auxfemmes
ouquiontécritau
Luxembourg.
parailleurs,
levolume;
duLR.S.L.a illustré
JoséENSCH,
uneautrecollègue
le titrede l'oeuvreesttiréd'undesespoèmes.
sontprofesseurs
de français.
De nombreux
auteursfigurantdansI'anthologie,
vousrecommande
la lecturede
ll va doncdesoi que|'A.P.F.L.
trèsvivement
par
qui
la
richesse
et
la
variélé
de
son
contenu.
cetteoeuvre voussurprendra
En ventedanstoutesleslibrairies,
au prixde 625FL.

PRÉAV|s
anniversairede la publicationdes
A l'occasiondu 150iarne

Mystères de Paris
d'EugèneSUE
émériteà l'université
M. RenéGUISE,professeur
NANCYll
feraIe 05 octobre1993à 18hrs30
uneconférence
au CentreCulturelFrançais
Les Mystèresde Paris : Légendeet vérité
Uneexpositionconsacréeaux_[V!]LglèGgglgPAig
seramontréeau C.C.F.
du 04 au 08octobre1993
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LE MOTDU PRESIDENT
Commeles lecteurs réguliers du
bulletin de liaison de l'A.P.F.L.o,ntpu le
remaf quef,nousnoussommesabstenus
depuis un cerlain temps de lout commefitaife coûcertaût les nombreuses
réfor meset adaptationsenlreprisesces
derniers temps dans ûotre eûseigtemenl post-primaire. Daasla phase de
préparationet de réflexion nousavons
doûlé riolre opinion sur les réformes
envisagées,dans l'espoir de pouvoir
infléchir l'une ou l'autre décision.Au
momentoù I'on passaitaux actes,nous
nous sommesimposé le silence dans
l'attente des résultats concrets sur le
terrain A présent que la plupart des
mesuressonten applicationdepuisune
année scolaire au moins, le moment
semble venu de rappeler plusieurs de
nos positio,ns.
I1 est évident que certaioes décisionsse sont imoosêesà l'actuel Micistre de l'Ëducation Nationalepour des
raisons de politique commuraulaire.
Nouspersistoosà croire qu' uûe erreur
a été commiseau momentoù une équivalence des diplômes sanctioûnantles
éludes secondairesdans les différents
pays de la communautéa été acceptée
sansanalysedétaillée ni du niveau atteiût par les uns et les aulres, d des
exigeûcesdaosles différents pays. Ac-

cepter cette équivalence- el comment
le Luxembourgaurait-il pu faire autrement? - devait entraîner soit une adaptation des critères de promotion daûs
notre enseignementsecondaire,soit le
risque d'une défavorisation de nos
jeunessur le marchêdu travail national
et commurautaire par rapport à leurs
camaradesétrangers.Notre Mirristère
de l'EducationNationale a dû réagir
pour êviter que des bacheliers de nos
pays limitrophes - dans le casle
plus absurde des ressortissants
luxembourgeoisayaût quitté notre eriseignement à la suite d'un échec neviennentconcurrencerles aôtressur
notre marchédu travail national et surtout qu'ils ûe réduisenl au chômageou
à des travaux moins bien payés des
élèves luxembourgeoisvictimes d'un
enseignementplus sélectif leur refusantun diplômeque desélèvespasplus
douésont décrochédansun denos pays
voisins.
C'estprobablemeûtcet état de fait qui
explique pourquoila très grande majorité desprofesseursoît acceptéle principe de la compensatioÊ même s'i1s
û'ont pastoujoursété d'accordavecles
modalitésde sa mise en pratique.
A premièrevue, les professeurs
auraienl tout iûrérêt à se féliciter de

cette êvolution.Si notre easeQnement
post-primaireopèredemoi:rsen moins
souventla sélectiotparmilesélèves,le
professeuraurademoinsenmoinssouvent à assumerle rôle de iuge,doacde
mal-aimédesélèveset deleursparetts,
intéresséssurtout par les diplômesà
décrocherplutôt que du savoirréellemeûtacquis.Quid'ailleurspourraitleur
eflvouloir à uneépoquemarquéeparle
matérialismeet l'espritdecotcurrence
à outrance?
Plusieursfaits devraieni pourtatt
nous donner à Penser.Pour tout uû
ensemblede raisonsqu'il serai! trop
long à évoquerici, notre professionva
profo4rdément
chaûgerà moyet terme.
Le professeursera de moinsea moins
souventappeléàtraff mettredu savoir,
et du saà enseignerdescoepétences
à
mesurer
appelé
voir-faire dontil serait
I'acquisitionpar l'apprenant;il serade
plus en plus souventréduit au rôle
d'animateuret desurveillantayatt pour
nissio'nd'encadrerle jeuae.
qu'accessoire
Mais,cetaspectn'est
comparéau caractèretette neût atlisociatdel'évolutiot encours.Eaeffet,si
la sélectionne sefera plusdansl'enseignement post-primaire, elle se fera
ailleurs,pourlesuûsparlespatroûs,les
entreprises,selondescritèressur lesquelslasociété
o aura
danssooensemble
par
plus d'influence,pour d'autres les
à un mouniversitéset hautes-écoles,
plus
ne
sera
ment où uneréofiefitation
qui
possiblepourceux serontrestéssur
latouche.
D'aucunsdiront que le salut ne
oeutvedr quedeI'oriettationscolaire
itutôt que ôe la sélection-Mais,à tort
ou à raisoû la plupart desêlèveset de
leurs parents ne font pas coofianceà
l'oriertation scolaire.I1est bien connu
que beaucoupde jeunessoût poussés
vers les études les plus réputéesdu
Bomentmêmesi leursfacultésne lesy
prédisposentpas et quemalheureusement seul un échecPourrales emPêcher de conlinuerdanslavoie choisie.
Pource qui est de l'enseignement

des laaguesau LuxembourS,certaines
décisionsne font présager rien de bon
pour I'avenir.
Malgré beaucoup d'efforts et de
bonnevolonté pour comprendre,tous
a arrivons toujours pas à nous faire à
l'idée que dans l'enseigaemenlsecondaire traditionnelle une sectioa soit littéraire parce que les élèves ioscrits ont
droit àune leçonhebdomadairede mathématiqueseû moiûsque leurs hof,ologues de la sectioo sciettifique.
Il nous coÛteégalemenl d'admetqu'en
classede deuxième classique
tre
(ES.)le français,commeI'allemand et
I'anglais,nest plus qu'une branchefacultative. À I'aveair de très nombreux
élèves luxembourgeois décrocheront
dorcleurbactoutenayanlarrêtéfétude
d'une deslrois lângueseû.questiondès
la classe de troisième. En plus, ces
élèvespourront équilibrer d'êvenluelles rotes insuffisaates dans d'autres
languesgrâce au jeu de la compensatioo
Dans I'easeignemeat secoldaire
tecbdque, le phénomèoe est encore
renforcédu fait que le programmeprévoit de plus en plus sowent uûe bratche appelée <easeigoementdes langues>,étiquette souslaquelle plusieurs
irttgues soût regroufÉes dès le départ
Danscescirconstances,l'élève doit évidemment faire preuve de moios de savoir dans chacunedes langues considéréesisolémeat.
Nouscontinuoos à Penser que des
mesures de ce genre trahissent ute
cooception puremeût utilitaire, et encore! , de l'enseignenent des langues.
Onn apprend plus unelaaguepour conoaître la liltérature d'un pays ou d'un
groupedepays,pourtire danslaversion
originalelesrêflexionsde sespeûseurs,
pour lire et écouter [a presse daas la
langued'o'rigine,bref pour coonaîtresa
culture et sa civilisatiorl Et fait, daûs
les conditions décrites ci-dessus I'apprentissaged'unelangueapour butsoit
de sedébrouiller taûl bien que mal lors
d'ua sêjour touristique dans un pays

donné soit d'acquérirdes rudiments
permettatt d'établir des relations
mini64[ggavecdesencommerciales
treprisesd'uapaysdonné.
DAequetout celaest possibledaasun
paysréputémultilingueet àut moment
où la quasitotalité despaysdela communautéinlernatonale renforceûtleur
deslaûgues.
easeignement
Cesdernierstemps,on ûousavait
peupropido,nchabituéà desdécisions
ces à l'enseignementdes langueset
pourtant,ilfaut bienle dire,lesûouvelles disposilions concernaûtl'examen
oûLencoreréussià nous
d'admissio'n
surprendre.Un élève qui atteiût un
nombretotal de I 10pointsestadmissible malgré une note insuffisante en
allemandouenfrançais.Or,à I'analyse
desnotesobtenuescesdernièresannées
aux épreuvesde fraaçais,on cotstate
qu'unélèven ayantpasobteouaumoins
40 pointssur6Ûàl'examend'adqi55iorr
n'a quetrèspeudechancederéussiren
classedeTièmeetencoremoitsd obteûir
so'ndiplômedefind'étudesdaff le délai
prévudeseptaos.Onvaaousrétorquer
que cet élève se traineta de classeen
classegrâceau systèmedescompeosatioûs.Grtes! maisqu'ona affirmepas
quetoutescesmesuressoientpropices
deslangues.
à I'apprentissage
dene
Jem'envoudraiscePendaat
que
brièvepas évoquer,ûe serail-ce
ment,uneimovation qui enelle-même
fait plaisir, à savoir l'introduction d'ua
enseignemenlsystématiquede I'oral.
En 1984,ily a doncquelque9 ans,la
commission nationale pour les programfles de fraaçaisdansl'enseigoemeûl secondairea pourla premièrefois,
et sur sa propre initiative, produit un
papier sur la questiorlDepuis,desreprésenlaûtsdes commissionsûatioûales du secondaireet du secondaire
ootassistéauxépreuvesoratecho.ique
les du bac dansI'académiede Naacy/
Metz,ils o'n!suivi desstagesdeformade
àSèvres,auG.RET.A.
tion auC.I.EP.
pour
se
à
Paris
M.I.
et
au
CL.E
Naacy
question.
Lesspéciadocumentersurla
listes nancéensavaient proposéune
méthode particulièremett efficace et

parfaitementadaptéeà notre situationUnmanuelqu'onauraitpu utiliserdans
notre easeigaemeûtavait été présenté
parun desesauteursqui s'étaitdéclaré
prêt àveûir au Luxembourgpour proposerdescoursdeformationpratiqueà
volontaires.A l'épotousles collègues
que.ilyavait mêmeeu unedécisionde
principecommequoi I'inlroduction de
I'oralseferait par la classede 7ièmeet
qu'auvu de l'expérieaceacquiseil serair iugéde l'opportunitéd'introduire
desépreuvesoralesà l'examende fin
d'étudessecondaireset secoûdaires
techûiques.
Sousprétexte que toutes les languesdevaientavaûcerparallèlement,
c'estdepuisle débutdel'annéescolaire
1992/93seulemeatqueI'oral a étéinA partun
troduitdansros programmes.
colloquede deuxjourssur la question,
aucuoefor mation pratique spécifique
û'a été proposéeauxtitulairesintéresséset I'introductioûde l'oral ne sefait
paspar Ia divisionioférieure,maisen
y comprisaL'etadivisionsupérieure,
Dailleurslesdirecmendefin d'études.
ce qui a l'avantivessodrtpeuprécises,
tagede laisseraux professeursuû peu
de cette liberté qu'on essaiede leur
enleversur d'aulrespointspar uneréglementatioû
de plusen plusprécise.
Pour l'année 1993/94, des
initiatives concerûaût la for matio,n
coûtinueet la réforme du stagepédagogiques'annoncent.
A l'heureactueue
nousignoronssi le Ministère de l'Educaton Natioaalefera appel à la cnllade I'ÀP.F.L.
desresponsables
boratioar
qui, au fil desaonées,ont acquisune
danscesdomaines.
certaineexpérieace
quoi
qu'il
en soit,les discussioas
Mais
sur ces questionsprometteûl d'être
passionnantes
ei Cestcet intérêt paspour
lesquestionsserapportant
siomé
à l'avenir denotre enseigtemeûtqueie
souhaile,auseuildecetteûouvelleannée
scolaire,
à touslescollègues.
lean-ClaudeFRISCH
-orésident
de 1'A.P.F.L.

C'estavec regretque I'A.P.F.L.voit
de Francequitternotrepays
Ambassadeur
M. GérardJULIENNE,

étaiten posteauGrand-Duché,
lesquatreansqueM.JULIENNE
Pendant
parsa
Luxembourgeois
detrèsnombreux
il a su gagnerla sympathie
et l'intérêtqu'ila prisà la vie politiqueet culturelle
sa gêntitlesse
compéieÀce,
pourle
a trèsvitecomprisI'importance
M. l'Ambassadeur
du Luxembourg.
et
{rançaise
el allemande
entrelesinfluences
de l'équilibre
Luxembourg
l'amitié
il a sansauiundouiebienméritéde la Franceen redynamisant
f ranco-luxembourgeoise.
concernant
pourtouteslesquestions
L'intérêtde M. l'Ambassadeur
au Luxembourg
dulrançaiset la placede la languefrançaise
I'enseignement
étaitd'unegrandeaidepournotreassociation.

thaôtra

dascopucins
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 classessupérieures 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 spectaclessuivants:
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)
spectaclesinvités:
-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 proposd'unstageau C.L.E.M.I.
teillages.Europe1, Skyrockou RFMvend'affichagepourles
dentdesemplacements
jourDe nombreux
dustage, lieuxd'embouteillages.
conférence
Danslapremière
gaslronomiques,
présentéepar M. FrançoisMariet,profes- nauxajoutentdesrubriques
à leurséditionsdu
culturelles
de ParisXll, nousavons touristiques,
seurà I'Université
desmédiasen week-end.Ensuite,les médiastiennent
étéinforméssurle paysage
géographique
deleurs
comptedelamobilité
France.
Ainsi,de nombreuxlecconsommateurs.
Dans un premiervolet,notreconf+ teurs,dontle lieude travaildiffèrede leur
à leurpresse
restentabonnés
du lieud'origine,
renciera tenu à soulignerl'importance
contrôleexeré par I'Etatsur les médias régionale.
gaulliste,
danslatradition
français.D'abord,
(p.ex
UnautrepointdeI'eposédeM.Mariet
directement RMC
s'effectue
lecontrôle
à la
parl'Etat). a été consacréplus spécifiquement
contrôlés
et RadioNostalgiesont
Denos
delacellule{amiliale.
s'effectuenttransformation
indirects
descontrôles
Ensuite,
a son
lamille
toutela presse iours,chaguemembrede la
parle biaisde subventions,
detéléet sastation
pardestaux joumal,sonprogramme
lrançaiseétantsubventionnée:
à
tarifaires de radio,ce qui expliqueles quotidiens
desréductions
deTVAprivilégiés,
tel le Figarop.ex.,
suppléments,
ou desaidesauxquotidiens nombreux
destransports
tafamilleentière'
d'intéresser
commeLibéra- quiessayent
à faiblerentréepublicitaire
perpolitique
n'intéresse
possibilité
de SelonM.Mariet,la
decontrôle
tion.Unetroisième
uneérosiondel'audience
parI'atfichage,
interditdans sonne.llconstate
I'Elats'etfectue
engagée.
politiquement
saul si une dérogation de la presse
les centres-villes,
se
la presseéconomique
ousi lescommu- Parallèlement,
soécialea âé demandée
prend
une
et lapresseétrangère
développe
entautorisé.
nesl'ontexpressém
Suiteà
partimportante
dumarchéfrançais.
toutesles radiosontdédesmélias: c€tteconstatation,
ll yatroismodesdelinancement
Ainsi,
éc-onomiques.
ou I'abonné veloppédesrubriques
1. parle consommateur
Affairesauraità Parisune
de la publicité RadioClassique
2. parI'intermédiaire
plusélevéequeNRJ'Outrecela'
ouallégementsaudience
3. parlessubventions
les radioset les chaînesde télévisionà
fiscaux.
dansle payformatmusicalse propagent
françaiset lapresseécrite
volet,M. Marieta sagemédiatique
Dansun deuxième
effectué une analYse à caractère pourjeunesconnaîtunessorformidable.
doitgérerson
La population
sociologique.
Danslemêmeordred'idées,uneplace
des
budgettempsenlonctiondel'évolution
estconiéréeaux
pasqu'ilfautdu deplusenplusimportante
modesde vie. N'oublions
les médias!Ainsi' servicesdansles médias:les gratuits'le
tempspourconsommer
d'établiruneharmonie télétexteet le minitel.
lesmédiasessayent
etlestyledevie
entreleurmodedediffusion
ta publicitéà la télé commenceen
desFrançais.Eneffet,de plusen plus'les
officiellement.
estautorisée
puis- 1968lorsqu'elle
sortentavantleweek-end
magazines
est répanduesurtout
que, pendantla semaine,la plupartdes En 1967,la publicité
ensuiteviennentl'aÊ
n'ontguèreletempsdeleslire.En dansla presse(807o),
Français
En1991'la
(10%)et laradio(10%).
desgens' fichage
tenantcomptedesdéplacements
à 55 %.
dansla pressea régressé
profitentdesembou- publicité
la radioet I'afiichage
Le paysagedes médiasen France

pendanlle tra(12"/"), mâlia d'accompagnement
a l{;èrementaugmenté
L'atfichage
elleest
à la radios'estréduitde vail,lesrepaset lesdéplacements;
letauxde publicité
Quanià I'affimoitié(5olo).Maiss'est ajoutéun média moinsécoutéele week-end.
prend chage,il évoluedans l'espaceurbain.A
où la publicité
nouveau,latélévision,
o/o.
quandle pointde saturation?Le cinéma
28
perddesonattrait; c'estlatéléquiprofitede
La publicitéà la télévisionest très ce recul,et ce surtoutdepuisquetant de
et filmssonldiffuséssur Canal+. En dernier
chèreparcequ'elleesttoujoursnationale
lapressedevient
aussique lieu,onpeutconstaterque
cequiexplique
nonpasrégionale,
pourconquotidienne
restent de moinsen moins
nationale
à clientèle
lesannonceurs
naftreunelargediffusionpendantle weeklesmêmessurdesannées.
end.
partie
M.
de sonexPosé,
En dernière
Cet exposéfort intéressantnous a
préoccupé
entrele
larelation
de
Mariets'est
générale
lasituation
permis
demieuxcerner
budgettempset fintérâ que portentles
mâlias.ll a signalé desmÉliasen France,créantainsila base
Françaisauxdifférents
suivantesquiallaient
que la télé n'estquetrès peu regardéele pourlesconlérences
l'étudedetel ou tel médiaplus
à midi appro{ondir
matinalorsqu'elleesttrèsimportante
et le soir.Le matin,entre7 et 8 heures,les particulièrement.
écouterla radio,surtout
Françaisprétèrent
des
depuis1981,datede la multiplication
Wirionet ChantalPauly
Christiane
radioslocales.En semaine,la radioestun

à toussesmembres
et de recommander
f A.P.F.L.a le plaisirde présenter
de deuxcollègues.
lespublications

BILLETSACIDES
parJean-PierreKRAEMER
A. Sairt-Paul,1993,167PP.
Dans un articleparu au Luenùurger-wort- die warte, le 17 iuin 1993,F. Vvilhelmecrit: ..
.
Ces bi ets acides' àpponentdélinitivenentb prewe que le Lwembowgeois,à force de pratiquer
h revendîquercomme sienned de Q choyeræmmeune s.econdenature,
la langue de Vof,taire,-àe
peut afuer à une toale rnaftrisedu fnnçis, nnyen dac{Ès à I'universel,totrten n'aMiquant aucune'
sansâge de note
ment sonenracinernentgru#duæ!.!(nener awnfr commeun claæiqte
' æidus "
læteurs
des
trcwer
littéruturefta!@graPhe et dewait

BLIEDER
parRaYmondSCHAACK
1993
éd.SainÈPaul,

illustréparPatriciaLIPPERT.
Recueilde poèmesen hngueluembourgeoise
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de la publication
anniversaire
A I'occasion
du 150ième

Itfystères de Paris
d'EugèneSUE

de NANCYll
éméritede I'université
M. RenéGUISE, professeur
de
secrétaire
et
membrefondateur
desAmisdu RomanPopulaire
I'association
au CentreCuhurelFrançais
Jerale 05 octobre1993à 18hrs30 uneconlérence

auxjd]E@l!c-æ
consacrée
Uneexposition

par
et miseà disposition
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FIPFrelusanl de débloquerdes crédits si
la CEOne présentaitpas u1!flouveau
projet d'étudespour les annéesà venir.
De nombreusesdéIégationss'en soût
émuescar elles considéraientque le
proje! <Linguo (télématique)était bien
un projet CEO,mêmesi, pour des ralsons
de techniquecomptable,il devait figurer
auprès des instatces de Bruxellescomme
un proiet de la FIPF.L'animositéqui
perçait dans certaines inlerve'Ilions a
heureusementpu étre aplaniegrâæ à la
gentillesseet à la diplomatie de nos hôtes
norvégiens. Un appel a finalement éte
lancé à toutes les associaiionspour proposer d'urgencedes proiets afin que la
CEOpuisse contkruer à exister. Car dans
l'état actuel des choses,la réunion de
Sévres,fin juin I 994,el surtoutla réunion d'automne94, prévue en Italle,
semblenttrès compromises.

Signalonsencore le programme de
visite très inleressant que nos hôtes
avaient organisé dans les différents
muséeset monumentsde la capitale
nonvégienne( Musée des bateaux
vikings, Muséefolklorique, GalerieNationale, MuséeKon-Tiki, Hôtel de Ville,
Parc de Vigeland, Tremplin de
Holmentollen..). Quenos collègues
scandinaves,et en particulier Mme
Àmette Haug,la présidentede l'associaton norvégieone, ainsi que M. Oyvind
Dahl,mon hôte pour cestrois jours,
soient encore une fois remerciés de
I'organisation parfaite de cette réunion
et de leur hospitalifé chaleureuse.

Paul GERMEATX
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AssembléeGénéralede I'Associationdes Professeursde Français
de Luxembourg( A.P.FL.)
du Grand'Duché
Àprès la ville de Diekirch etr 1992,
c'est Frhternach qui a accueilli cette
année-ci l'assembleegénérale ordinaire
de l'Associationdeshofesseurs de Français du Grand-Duché de Lurembourg
(A.P.F.L.).IVlJean-Claude
FRISCH,président de I'association a souhaiæ la bienvefiue 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 Êlèvesde Français organisé en
collaborationavecles servicescompétents
de l'Àmbassadede Franceet avecl'appui
d'une palette de sponsorsfidèles, était un
destemps lorts de l'année 1992/93.Même
si cetæ maoifestation absorbeune bome
part du travail e! de l'énergie investis par
les membres du comite de |À.P.FI., le
suæèsrencontré auprès des élèveseuxméEes et de leurs pareûts, des prdesseurs. des directeurs et du Ministère de
l'Education Nationale, encourage
IA.P.F.L. à cortinuer dans la voie empruntée depuis 1988.Cetleréflexion parait
d'autant plus waie que ætte anne€ le
nombre de participants a baltu tous les
recordset que le nombre maximuÉ possible semble atæint.
Fidèle à son engagementde longue
date pour une fcmationcontinue de qua-

lité desprofesseursde français,I'A.P.FJ,'
a organiséun staged'une semaineà Paris
au Centrede Liaison de I'Enseignementel
des Moyens d'Infor mation avec l'appui
finaocier du Centre Cullurel Français et
du Minist ere del'Êducaton Nationale.Uae
éventuelle collaboration avec le CLEMI
dans le cadre de la méthodologiespéciale
du stageÉdagogique est actuellement eû
discussionLes rap@ts de stagede
certains participants ont été publiés dans
la série des Cahiers de I'A.P.F.L. permettant aiîsi à tous les membres d' avoir un
ap€rçu sur I'orientation de ces stageset
de l'utilite pratique qu'on peut elr rer.
ces deux initiatives soulgoeût les
bonnesrelalions de I'ÀP.F.L.avecI'Ambassadede France,notamment les serviæs du CeûtreCulturel, et le ÏvlE N. Il eû est
de mêmedescontactsavecl'Ambassadede
Belgiquequi récompensetous les ans les
efforts des aspirants-professeursayant
réussileur examende fin de stage.
La ællaboration avec le théâtre des
Capucins a été inteûsifiée afin de
redynamiser f animaton théâtrale dans
nos lyées. En associationavec le cinéma
UTOPIA.|À.P.F.L. a lané une initatve

pour altirer I'attentiondes professeurs
defrançaissurle fld.m&rminal deClaude

Berri d'aprèsle roman de Tpla

Une première tentative pour présenter les auteurs irancophones
luxembourgeois et belges a eu lieu à
Echternach Lors d'une lecture publique
organisée ensemble avec les Àmitiés
françaises,JeærPortante s'est préseûté
au public. L' À.P-F.L.s'est associéeà une
initiative du L.RS.L.qui avait tenu à faire
une préseotation du .livre édité dans la
collection desPublicalionsnationalespar
les collèguesR.Kieffer et D. MedernachMerens.

quatre ûumérospar aû"permeltant aux
membresdeserenseignerrégulierement
sur lesaclivitésdeleur associationvoire
d'exprimer eux-mêmesleurs propres
ideessur t€l ou tel aspectdenotre ensei-

Dansla série des conférencespédagogiques, l'A.P.F.L. avait invite pour la
première fois un éditeur non français à
venir se préserl€r au Luxembourg,à savoir Hueber, la maison d'édition allemande bien conaue daas les milieux
scolaires.

Finalement ont été discutées les
perspeclives d'avenir. En dehors des activiæs habituelles de I'A.P.F-L.,I'assemblee générale a drargé le comité d'organiser la réunion annuelle de la CommissionEuropedeI'OuestdelaFIPFen 1995au
Luxembourg.

Sur le plan international, des contacts réguliers avec la F.I.P.F. er
1'À.S.D.I.F.L.E
sont maint€nus.Àinsi un
représentantde l'ÀP.F.L.a participé à la
réunion annuelledelaCommissionEurope
del'Ouestde la F.I.P.F.à Athèneset lors des
lournées de la F.I.P.F.de iuin dernier la
éollaboration entre I'À.P.F.L.et le
C.L.EM.I.a fait l'objet d'unecommunicatiorr

Mais les participaûts ont aussi exprimé teur inquiétude face à la politique
actuelle à l'êeard de I'enseiSnementdes
langues dans nos lycees.

gnemefi.

Dansla suite,l'Assembléegéûérale
aacrrndé déchargeà M. RolandKINNEN,
tréso,rier de I'À.P.F.L.,qui a présente un
bitan financier positif .

Comme le veut la tradition, les
membresprésentsse sott retrowés ensuite autour d'une table bien mise pour
csntinuer la discussionsur les nombreur
problèmes de ûotre etseigne mett.

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

Mrs Haroyou la mémoirede la baleine
de Jean PORTANTE
Quel lieny a-i-ilentreun immigé italienet unebaleinequ'elles'appelleMrs Haroyou non?
Voilà la questionqui sou+tend le demier romande Jean Portante.C'e$ le pointde départdu
travail de la mémoire.La baleineen sait tout au$si longet tout aussipeu de la lerre qu'ellea
quittéeil y a des milliomd'annéesque fimmigréde sonpaysnatal.Parceque s'intégrerdans
en perdreun autre.A h fin du compteil ne resteplus
un milieunoweau signifieinexorablemenl
que I'entre-deux.La baleinea rejointla mer maisPenseà la tene pedue. llimmigré est parti et
rêve de l'impossibleretour.Parceque tout le mondesait que le sépur à Differdangeest
provisoirementdéfinitifet définitivementprovisoireà h fois. Tout le rnonde,c'est-àdire en premier
...
lieuGlodialiasClaudioqui,dansles annéescinquante,vit des rnomentsde dechirement
EditionsPHI 505 pages prix libraide: 995 FILDC

detrançais.
ll a étéprofesseur
JeanPORTANTE(1950)estnéà Difterdange.
desrécits,despoèmeset des
aussibiendesromans,
Sonoeuvrecomprend
pièc€sdethéâtrequedeschroniques,
desarticlesou desreportages
vit
Actuellement
il
et
travaille
à Paris.ll a étéà plusieurs
radiophoniques.
repriseslauréatau Concours
littéraire
national.

à Oslo
Réuniond'automnede la F.l.P.FJG.E.O.
Du28 au 3l octobre1993s'est
tenue à Oslole réuniond'automnede la
Commissionde l'Europede I'Ouest(CD)
de la Fédératon Internaticûaledes
Professeursde FrançaisGIPF).Treize
paysétaient représentes;seules
l'Àutriche, l'Islande et I'Italie étaient
absentes.
M. Georges
Le présidentde la CEO,
Hatzitheodoridisainsi quela trésorière,
MmeNicolettaNicopoulou,étaientempêchéset n assistaientpasà la réunion
La réuniona débutépar uneréceptionofferte le 28 octobreau C,eûtre
CulturelFrançaisà Oslqen présencede
l'attachéculturel françaisen Norvège,
réceptionqui a permisaux délégués
d'avoir un premier échangede vues
(informel) sur la situationde fenseienementdeslanguesétrangèresdans
les différents pays.
Le vendredi 29 octobre,les travaux
continuèrentà l'Unide la Commission
versite Populaired'Oslooù lV[Fgil lisns
du SecrétariatNationalpour l'Êvaluatioa desÊlèvesfit urrexposéexhaustif
sur les structuresde fenseignementen
Norvegeet sur la situalion deI'enseignementdeslanguesvivantes dansce
pays.Ona pu apprendreainsique l'enseignementpréscolaireest ûoo-obligatoire et payant ( */- 15oooFL par mois
et par enfant! ), queI'obligationscolaire commenceà septanset que 1'eûseigûementbéûéficied'unehaute
prioriæ, à peu près 29 %æ la population (élèveset professeurs)étant à
l'éæle.Quantà l'enseienementdes
languesétrangères,I'anglaisregneen
maître absoludansl'écolenorvégieone;
obligaroiredès1'âeede7 ans,sonhoraire peut aller jusqu'à9 lpures hebdodu
madairesdanscertainessectioars
collège.Pourla deurièmelangueétrangère,qui est enseigneedansles lyées,
c'estI'allemandqui setaille la part du
lion (plus de 30 $ desélèves),le francaisvenaût loin derrière (9%).Uautres
languesenseignéesdansles lyées soot
l'espagnol,le russe,l'italien, le finlandais,le saami0apod. Oûdoit ûoter
cependantquetoutescesoptionsrecueilleût cbacunemoinsde 1%des

choix des élèves. Àinsi dans toute la
Norvege,le russeest appris par 485
élèves,l'italien par ...931S'il y a bien
100x des lyceesqui offreût l'anglais,il
y a lout de méme46%desétablissement
qui offrent le français, derrière I'allemand avec 54 %.Très peu d'élèves(+/4% ) choisissentd'apprendre une 3e
langue vivanle.
(Dansun environnement aussi marqué
par finfluence anglo-saxonne,on nest
pas peu surpris d'apprendrequ'il y a à
Osloune radio locale qui émet ea francais!)
L'après-midifut réservé à une
conférencedsnnee à l'Oslo
Handelsgymaasiumpar IVI Oaude
Olivieri sur le plurilinguisme en Europe
et sur les ûroyeûs mis en oeuvre au
niveau de Ia Commissionde Bruxelles
pour favoriser fapprentissage des
languesétrangères dans les pays de la
Communauæ.
La deuxième jounee débuta par la
préseûtation de la situation de l'enseignemeût des langues étf,angèreset plus
partculierement du français, dans les
paysreprésentesà la réunion Les
problèmes liés à févaluation et à l'organisation des examensfurent évoqués
eû passanl (A titre d'exemple(( à méditer ??))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 proprement dit!!)
Faute de temps, toutes les délegatioas
n ont pas pu présenter leur rapport et
ceci à la suite d'une trop loflgu€
digressiondu déleeuésuissequi apportait des reûseignemeûtssur les relations de la CEOet de la FIPF avec le C,onseil de lturope et la FIPLV, poin! qui
toulefois ne figurait pas expressémeût à
l'ordre du iour. Cecontretemps ne
naûqua pas d'irriter de nombreuses
délegatioos.
L'at mosphères'est crisÉe davaûtæe

encorequandil estapparuquele budgetdela CD pourfaooee1994nétai!
pasdu tout assuré,
le secrétariar
dela

FIPFrefusant de débloquerdes crédils si
la CEOne présentait Pasun nouveau
projet d'étudespour les annéesà venlr.
De nombreusesdélégationss'et sont
émuescar elles considéraientque le
proiet <Linguo (tétématique)était bien
un projet CEO,même si, pour desraisons
de techdque comptable,il devait figurer
auprès des instancesde Bruxellescomme
qui
un projet de la FIPF.L'ar:-imosité
oercait danscertailes interventlons a
Àeureusementpu étre aplaniegràæ àIa
gentillesseet à la diplomatie de rroshôtes
norvégiens.Un appel a finaleme ete
lancé à toutes les associationspour proposer d'urgencedes projets afin que la
CEOpuissecodinuer à erisler. Cardans
l'état actuei des choses,la réunion de
Sevres.fin juin 1994,et surtoutla réunion d'automne94, Prévueen ltalie,
semblenttrès comPromises.

Signalonsencrcrele Programmede
visite très intéressant qu€nos hôtes
avaien! orgatisé dans les différents
muséesel monumentsde la capitale
norvégiellne( Muséedes baleaux
vikings, Muséefolkiorique, Galerie Nationale, MuséeKoo-Tiki, Hôtel de Yille,
Parc de Vigeiand,TremPlin de
Holmenkollen..). Quenos collègues
scandinaves,el en particulier Mme
Ànnette Haug,la présidentede l'association norvégieffre, ainsi que M. O''vind
Dahl,mon hôte pour cestrois jours,
soient encore une fois remerciés de
l'organisation parfaite de cette réunion
et de leur hospitalitéchaleureuse.

Paul GERMEALIX
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Concoursdesmeilleursélèves
de francais 1994
.

3

Du championnat
ll est organiséun concoursnational,appelé
Championnatdesmeilleursélèvesdefrançais.
Ce concours,qui remplacela traditionnelle
remisedes prix, s'adresseaux meilleursélèves de françaisdes établissements
scolaires
publicsouprivés,pourvuqu'ils
luxembourgeois,
dispensent
secondaire
unenseignement
classiqueou un enseignement
secondaire
techniquedanslesclassesde lle ei dele ou de 12e
et de 13e (classesoù le françaisest enseigné
au moinsDendant
deuxheureshebdomadaiqlalementdes
res).Sont invitésà participer
étudiantsdu CentreUniversitaire
de Luxembourget des classesfinales de I'l.S.E.R.P.
ainsiquede l'l.S.T.
2. Du recrutement
descândidats
pouvantpartiPoursélectionner
lescandidats
ciperau concourson procédera
commesuit:
- DanschaqueclasseI , le professeurde fran-

çaisdésignerale meilleurélèvedefrançaisde
sa classeau vu des résultatsdes deux oremierstrimestres
ou du premiersemestrede
I'année
en cours.Il désignera
un remplaçant
pourle casoù l'élèvesélectionné
ne pounait
participer
du championnat.
auxépreuves
Pour oue l'élèvesélectionnésoit
valablementinscritaux éoreuvesdu championnat,son professeur( ou le secrétariatde
sonlycée) devraenvoyer,pourle 07 marsau
plustard,unefichede participation
certifiant
quel'élèveen question
a bienétésélectionné
parluicommele meilleur
élèvedef rançaisde
sa classe.Lesfichesde participation
serontà
envoyerà I'adressesuivante:
M.Jean-Claude
Frisch
président
de l'A.P.F.L.
5, rueJacquesSturm
L - 2556 Luxembouro

Cesfiches ont été envoyês à Mqsdames
les Dinectrices
et Messieursles Directeurs
respectifs.
lecham3.Dulieuetdela dateoùsedéroulera
pionnat
Le championnataura lieu dans la salle des
fêtesdu
LycéeTechniquedesArts et Métiers,
Luxembourg,
le mardi 22 marsà partir de 1430 heures

à choixmultiple:
dequestion
Exemple
Quia gagnéle Tourde Franceen 1958?
a) LouisonBobet
b) CharlyGaul
c) EddyMerclor
lesquestions,
lecomitéd'organiPourillustrer
pounaavoirrecoursà des
sationduconcours
de
moyensaudio-visuels
telsquedesextra'rts
films,descassettes
audioetvidéoetc.llpouna
faireintervenirdes artistespour
également
présenterl'un
ouI'autreextraitd'oewrelittéraire.
5.Desréponses

Les candidatsinscrlts devrontêtre à leurs
places à 14.15heures.
Le championnatse dérouleraen deuxétapes
séparéespar une pausependantlaquelleles
candidatspounontse désaltérer.Lesprotesseurs dont les élèvesparticipentau championnatpeuventassisterau déroulement
des
rs.
épreuvesen tant qu'observateu
4. Du questionnaire
Lesquestionspofterontsur lesdomainessuivants:
1) la cuisine,la gastronomie
lesgrandesvillesdeFrance
2) la géographie,
politique
3) la
4) les sports,
culturelles
5) les grandesréalisations
6) la littérature(romans,poésie,art dramati
que...)
7) la chanson,la musique
8) la télévision,le cinéma
9) les scienceset les techniques
10) la mode
11) la bandedessinée
12) une dictée
13)l'histoire
14) les relationsfranco-lo(embourgeoises
15) Les beaux-arts
Les questionsserontou bien des questions
ouvertesou biendes questionsà choixmultiple.
Exemplede questionouverte:
Pour quelle occasion a été érigée Ia twr
Eiffel?

Lesréponses
seferontobligatoirement
surdu
par
papiermisà la disposition
descandidats
I'APFL.
ll estrecommandé
d'ecriredefaçgnpropreet
lisible.
En casd'exaequo,- du moinspourles six
premiers
prix- lepdxseraattribué
auplusjeune
descandidats.
Le premierprixne pounaêtreremportéplus
d'unefois par le mêmecandidatautoriséà
Au
participer
reprises
auconcours.
à plusieurs
du concoursse
cas où un ancienvainqueur
premierdans
leconcours
denouveau
classerait
il auraitdroit au
d'une annéeultérieure,
deuièmeprix.
quantà lafomulationdes
Aucuneréclamation
questions
ledérounipendant
neseraadmise,
du
lement
deséprewesniaprès.Lesdécisions
jurysontsansappel.
par
Toutetentativedefraudeserasanctionnée
pure
Lexl'élimination et simpleducandidat.
ne peutêtreprononcée
clusiond'uncandidat
qu'àunemajorité
de del-D(
tiersdesmembres
jury.
du
6.Dujury
Sontmembres
dujury
- Uattaché
qlltureletscientifique
prèsl'AmbasduCentreCulfurel
sadede France.Directeur
Françaisou son représentant.
- Unreprésentant
du M.E.N.
- Les membres
du comitédeI'A.P.F.L.

7. Du comitéd'organisation
Le présentchampionnatest organisépar
l'A.P.F.L.
souslesauspices
duCentreCulturel
Français.
8. Desprix
Les prix serontoffertspar le CentreCulturel
Français,
avecl'aidede I'A.P.F.L.,
la Banque
et Caissed'Épargnede l'État,Encyclopaedia
Britannica, les Chemins de Fer
Luxembourgeois
(CFL),la SociétéNationate
des Cheminsde FerFrançais(SNCF),le Festivalde Musiqueet de Théâtreen PleinAir de
WilE, le Théâtre des Capucinset Bayard
Presse.
Lrsrs nrs pnx :
- 1er prix:
un prix special
- 2e prix:
une Encyclopédie
Universalisreliure blancheen 30 volumes
-3eà7e prix: 5 séjoursauFestivalduThéâtre
d'Avignon
- 8e au 32eprix: 25 voyagesde deuxjours à
Paris(voyage,séjour,sortiethéâralecompris)
- 33eau 44eprix: 12abonnements
auFestival
deMusiqueet deThéâtreenPleinAir deWiltz
- 45e au 56e prix: 12 abonnements
- Théâue
des Capucins
- 57e au 59e prix: un abonnementde six mois
à larevue Phosphore de Bayard-Presse
LE COMITËPRIETOUSLES COLLEGUESDE
BIENVOULOIRUNE FOISDE PLUS

LE CoNcouRs DEsMETLLEURS
ELÈvEs
FRaHçarsÀ uuRs ÉLÈvEs,
D'rNscFrRE
CANDTDATS
AUX ÉPREUVESET DE LES
ENCOURAGERÀ Y PAFTICIPERCOMMEILS
NE PAS OUBLIER DE SIGNALERAUX
PANTSLA DATEEXACTEDU CONCOURSET
LIEU OÙ LES ÉPREUVESSE DÉROULERONT
MERCI DIAVANCE!

Nos neueacreuENTs
s'ADRESSENT
MENT À MCSOMCS LES DIRECTRICESET

Messteuns
l-esDtnecteunsÀNsteu'
SECRÉTA|RESDES LYCÉESOUI ONT LA

Les trois premiersprix seront attribuésaux
trois meilleurscandidats,toutes catégories
confondues.Pour que les différentsordres
d'enseignement
(secondaireet supérieur/
secondairetechnique)aient les mêmes
chanc€s, les autres prix seront attribués
proportionnellement
au nombrede participants selon les différents ordres d'enseignement.
Tous les participantsrecevrontun diplôme
certifiantqu'ilsont été sélectionnésparmiles
meilleursélèvesde Trançaisdu Luxembourg
en 1994.
9. Dela remisedesprix
La remisedes orixauralieu
le 22 avril 1994à 17.00heures à la
Résidencede Monsieur
JacquesHuMANN,
Ambassadeurde Franceau Luxembourg,
21, rue Notre.Dame.
I Pour éviÈex qu'i1 n' y ait des "c1asseso avec 2 ou 3 éLèves, on considère
conrne classe
1e groupe d'éLèves placé
sous 1'autorité
d'r.rn mêne régenÈ.

Au coursdu moisde juillet,
Tout cet univers du théâlaville d'Avignonvit au ryLhme tre, je I'ai découverten comde son Festivalde théâtre, un p a g n i e d e q u a t r e a u t r e s
par f interméévénement de taille, qui la Luxembourgeois,
transformependantquatre se- diaire des <<RencontresIntermaines en un lieu de fête. En nationales<<qui se déroulaient
effet, jour et nuit la cité despa- dansle cadredu festival et auxp e s e s l p e u p l é e d ' a r t i s t e s , quellesj'ai eu la chancede partid'amateursde théâtreet detou- ciper grâceau Concours des
ristes venus du mondeentier. Meilleurs Elèves de Français
Ces
Les rues de la vi1lesont bordées des lycéesluxembourgeois.
de petits stands de marchéoù rencontresaccueillaient,comme
1'ontrouve toutessortesde pro- leur nom le dit. des étudiants
d'Afriqueet des
duits artisanauxet enlre lesquels venusd'Europe,
jongleurset acrobalesfont dé- Etats-Unis.Dirigées par une
couvrir leur savoir-faire à la douzaine d'animateurs elles
avaientpourbut nonseulement
foule descurieux.
de nous familiariser avec le
Le Festival d'Avignon,ver- théâtre.maisausside nousfaire
sion 1993, rêunissaitpour sa découvrirlaville d'Avignonet la
part officielle, surtout des région.
oeuvres du )fie siècle,dont la
plupart êtaientreprésentées
en
Ainsi notre séjourfut parplein-air. À côtédu festival <<of- tagéentre d'une part le Festival
ficieb>se déroule un deuxième de théâtre et d'autre part des
à Marseille,
festival, lui aussi de théâtre, et excursions
qui rêunit avant-tout destrou- Montpellierainsiqu'auPont-dup e s a m a t e u r s , v e n u e s e n Gard.Cotéthéâtre diversesactiPendant
Avignon pour sefaire connaître vités étaientproposêes.
du grand public et avecI'espoir les matinéesûn avait la possibide pouvoir un iour parliciper au litê de participerà desateliersde
grand festival.
danse,d'écriture,d'interprétation théâtrale,de miseen scène,

de jonglage....
Lesaprès-midides permettaientégalementdef aire
renconlres avec des acteurs et la connaissailcede nouveaux
des metteurs en scèneétaient, pays.En effet les quelque 15û
organisées.Ceux-cinous dévoi- étudiants venus d'environ 25
laient les coulissesde la scène,le pays nous permettaient de détravail d'un metteur en scène, couvrir ia culture et le modede
lesdifférentesfaçons
utiliséespar vie de pays aussidifférents que
les acteurspour se mettre dans la Norvège,le Marocou encorela
la peaudu personnagequ'iis de- Sibérie.Le séjour en Avignon,
vront par Ia suite représenter. qui s'estterminépar unegraûde
Finalementnous avonsassistéà fête, êlait une expérience
quatre spectaclesdont un dans enrichissaûteaussi bien au nila cour d'honneur du Palaisdes veau de I'expériencethéâtrale
Papes.
acquisequ'auniveaudu contact
pris avec des étudiants étranMaisles <<
RencontresInter- gers.
nationales<<
ne constituaient pas
seulement un excellent moyen
pour approfondir ses colrnaisAnne GOERENS
sancesdu théâtre, mais elles
LycéeRobert-Schuman

Une<Maison,)
d'éditionpastout
à fait commeles autres...
Les premièrespublicationsdeséditionsdeI'APESSremontentà 1982et ont eu unevocation
purementscolaire.Enûe-temps,9 <cahierspédagogiques>
figurentaucatalogue,dontlesnumâos
3, 5 et 6 fournissentaux élèvesdesclassesde la division inférieuredesexercicessupplémentaires
arlx progranlmesdefrançais.A noterquedescorrigésfiablescomplèæntces<coursd'appui>.Il en
va de même pour les autresnumérosde cetîe série,consacrésaux mathématiqueset à diverses
branchesenseignéesen division supérieure.
<R6créatioD> z<Qualité et diversilé> Glv, 1s.1.'94)
En 1986parutle ler numérod'un magazinecultureldesprofesseurs
luxembourgeoisqui, après
une <apparitiontâtonnante>,s'estimposécommeI'une denosmeilleurespublicationsde ce genre.
<Dèsle début,les collaborateursont réponduprésentsà I'appel de récréet n'ont plus fait défaut
depuis.On emegistremêmeavecsatisfactionqueleur nombren'a cesséd'augmenteret qu'à côté
de ceux qui travaillent égalementpour d'autes publications,plus d'un a été stimulé par récÉ à
produire destexteset à s'exprimerdansun domaine,un gemequi lui estpropre.>Gr.Thill,dalrs
rêtré
8' P. 6)

Il nefautpascacherqu'endehorsducerclerestreintdesmembresdeI'APESS,rlcrl n'a qu'un
particuliàementque descollèguesnon-syndiquésou
nombre limité de lecteurs.Nous regretûons
adhérantà d'autres syndicatsfassentla fine bouche.Ils ort torl car selonI'avis de I'un de nos
critiques littérairesles plus en vue, contrupour tre pasmâchersesmots, <récré9 est un num&o
particulièrementriche, fort et varié. Il nous fait espérerque l'époque glorieusedes publicisæsprofesseursluxembourgeois- citonsMarcelEngel,ErnestBisdorff, Gusr Maul, léon Thyes,Jules
'94)
Prussen& Co. - n'est pascomplètementrévolue... > (Michel
Raus,
RTL,14jarwier
Les activitésdeséditionsde I'APESS ne s'arrêæntpaslà En 1987,le premiernumérode la
<collection APESS>vit lejour: <DerBiirg€rim Staat'r,unchoix d'articlespubliésparMarcelEngel
au<d'LetzeburgerLand>.Leprincipedela <collectioD>estfort simple:y sexontpubliés,
àint€rvalles
plus ou moinsréguliers,desæxtesd'un seulauæur,éparpilléscommeceuxdeM. Engelou deléon
Thyes(<ChroniquesdeJean-MarieDurand>,ne3, publiéen 1991)dansdesjoumauxoupériodiques
d'époque, ou bien des oeuvresinéditescoîrme ce fut le cas pour le numéro2, le roman .<Die
Streuwiese>de FemandHoffmann, paru en 1989et qui nousvalut des critiqueshargneuses.læ
numéro4, <Les fleurs ont froid>, paru en 1993,estconsacréà l'oeuvre de llune de nos femmesécrivainsles plus méritantes,RosemarieKieffer.
Il estclair quesansI'appui bénévoleet généreuxdemoultcollèguesle projetd'édition esquissé
ci-dessusn'aurait pu aboutir.Aussic'est à eux,à cesprofesseursluxembourgeoissi souventdécriés
les dernierstemps,quevont nosremerciements.
C. Felten,responsabledeséditionsde I'APESS

Saisiedu texte,miseen pageset impression:
FRISCH5, rue J. Sturm L-2556Lubg
Jean-Claude
Erpédition: PauIGERMEAUX
lmprimépar Rapid-Press,L-2355Luxbg

Leprochain
stagede formation
au
CLEMI
(Centrede liaisonde l'enseignement
et desmoyensd,information)
auralieudu 1Zau21 octobre
1994à paris.
Sujetenvisagé:
"L' informationradiophonique:
anatyseet usageslÉdagogiques',
Lescollèguesintéressés
à participer
à ce stagesontinvitésà procéderà une
pré-inscription
entéléphonant
au48 4223 (J.C.Frisch).Dansle numérode juillet
de notreleuillede liaisonunefiched'inscription
serapubliée.

â lait paraîtreun recueilde'Récits,scèneset
sousfetitre'Les fleursont fuoid '.
Danssa préfaceJean-Pierre
Kraemerécrit:
'Professeur-écrivain!
Rosemarie
Kieffers'inscritavecéclatdanscettelignée,
pourquil'enseignement
bien luxembourgeoise,
et la pratiquede la
littérature
sontinséparables.'
L'ouvrage
contientunepremièrepartierassemblant
17textesquiontparudans
partiecontient
luxembourgeoises
despublications
ouétrangères.
Ladeuxième
Le recueilpeutêtrecommandé
au prixde2180
FLaux

quenousvenonsd'apprendre
C'estavecconstemaiion
le decèsde

RenéGUISE
professeurémérite à I'universitéde NANCYll
pourla plupartftrtusprofesseurs
Denombreuétudiants
llo(embourgeois,
defrançais,
professeur
parsonsavoir,son
ontsuivilescoursdu
GUISE.Tousontétémarqués
ardeurau travailet sonhonnêtetéintellec'tuelle.
Enoctobredemier,Monsieur
GUISEa témoigné
sa sympathie
et sonamitiéà
|A.P.F.L.envenantfaireà Luembourguneconférence
surlesMystères
de Pafis
puconstater
que,malgédegravesennuis
d'Eugène
SUE.A cetteoccasion
nousErvons
- l' oeuvrede BAI2ACet le
poursessujetsde prédilection
de santé,sonenthousiasme
romanpopulairêrestait intact.
Le @ février,la morta eu raisonde sonespoirdevivre, anéantissant
ainsisesprojets
d'avenir.
L' A.P.F.L.exprimeà lalamillede M.GUISEsescondoléances
émues.

I'UNIF
Adieule lycée- Boniour
Vous venez de terminervotre exomende fin d'étudeset vous ovez I'inlentionde
poursuivredes étudessupérieures.
Alors, pour bien préporervotre rentrée,foiles
connoissonceovec UNIF. Un progrommeperformontqui vous foit bénéficierde
eurocheque
nombreuxovontoges:prêtétudesô desconditionsexcepiionnelles,cortes
,)00.000.froncs,
grotuites,crédit outomoliqueiusqu'à
et/ou EUROCARD,/VISA
goronlielocotive...
EUFISERV,
occèsou réseouinternotionol
de
En bref: UNIFvousfociliteI'entrêedons lo vie d'étudionttouten vouspermettont
I'une
Renseignez-vous
vite
ouprès
de
de
vousconcenlrersur I'essentiel vos études.
nos I00 ogences.

BANAUEETCAISSED'EPARGNE
DETETAT
LUXEMBOURG

!

E

E
E__
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Assoc
etiondesProlesseurs
(A.PF.L.l
deFrançats
du Grand
Duché
de Luxembourg
A.SE.

INFO .26

Allocutionde M. Jean-Claude
FRISCH,présidentde I'A.P.F.L.,

à I'occasion
de la remisedes prix aux lauréatsdu
"Concoursdes Meilleurs
".
Elèvesde FranÇais

C-esoir, c'est la septièmefois que me

prestigequi devrait iîciter nosélèvesà

revieîient I'hoûneuret le plaisir de vous

redoubler d'efforts dans I'apprenlissagedu

souhaiterla bienvenueà l'occasionde la

frarçais.

remise officielle des prix aux lauréats du
Concoursdes Meilleurs Elèvesde Français

L'arrivée d'un nouveaupatron à 1atête

orgaûiséepar 1'Àssociationdes Professeurs
sousles ausplcesde
de Français(A.P.F.L.)

de 1areprésentaliondiplomatiquefrançaise

l'Ambassadede France.

rappeler quelquespriacipesfondamenlaux

me dome cependantaussil'occasionde
qui sont à la basede ce concourset d'en

Si la plupart desnvités d'aujourd'hul

dresserun bilan sommaire.

nous ont déjà honorésà plusi.eursreprises de
leur présef,ceà cette manifestation,Monsi,eur

Depuisde longuesannées1esélèvesqui

1'Aabassadeur,qul a été nommé au Luxem-

se distinguent par leurs résultats dansl'ap-

bourg il y a quelquesaois seulemeût,assiste
pour 1apremière fois à cette remise des priT.

prentissaged'une langueétrangèresont ais à
l'honneur par les ambassadesdes pays dont

C'estpourquoije me permetstout d'abord de

ils étudient la langue;en généra11e meilleur

vous re mercier,Monsieurl'Ambassadeur,de

élève de chaqueclasseest récompensépar un

de
continuer,commevotre prédècesseur,

pril souslor me de livre.

faire à notre association1'amitlé d'accueillir
cette cérémonieà la résidence.Vous souli-

En 1988,l'À.P.F.L.a proposéà l'Am-

gnezainsi l'importanceque vous accordez^

bassadede Francede remplacerce geffe de

cette manifestatiot et vous lui conférezle

distribution des prix par une façon de procé-

der qui nous seDble plus adaptéeau goùt du

naire.

jour.

Si d'une part nous esÉrons faire découvrir à
nos élèves les multiples lacettes de la vie en
À présent,être premier en français en

France,de sa culture efde sa civilisation,

classede première ou de deuxièmede i'ensei-

nous esfÉrodNégalemeûlqu'ils se reûdront

gnementsecondaire,de 12eou de i3e de

comptede I'avaûtagequ'lly a à partiquer des

l'enseignement secondairetecbûique dorne

languesétrargères, eû I'occurencele fran-

droit à l'élève de participer à un concours,

cais.

doûrtle résultat permet de disribuer les
prix, chaqueparticipanl étant récompeo.sé
au

Un grand nombre des prix à gagner

moils par un prix sousforme de livre et un

consislenten voyagesofferts par l'Ambassade

diplôme.

de Frarce. 1-€vainqueur du concoursfera un
voyagede 10 jours à la Martinique,5 lauréats

Malgré un exercice de dictée, nous
avons dèsle début affirmé rotre voloûté de ûe
pas doorer à cette épreuve un caractèretrop

iroût en Aviglon au moment du festival de
théâtre et 25 élèves participeront à uû voyage
en groupe de 2 jours à Paris.

scolaire.
Le deuxièmeprix constitue une imovaments: un questioûraire général touchant à

tio4 ce prix consiste en fait eû un voyage
d'un genre très particulier; il s'agit si j'ose

toutes les facettes de la civilisation fran-

dire d'un voyage au pays du savoir. En effet,

çaise,certai.nescoufantes pour nos élèves géographie,histoire, sports, politique, litté-

un nouveau sponsor,la maison d'édition de
l'Eûcyclopaedia Universalis oflre ute Ency-

rature, etc.,- d'autres plus inattendues

clopédie Uriversalis en 30 volumes à l'élève

comae la gastroûomie,la mode ou les rela-

qui se classeà la deuxièmeplace du con-

tioîs franco-luxe mbourgeoisese.a-C-ette

cours.

Le concourscomprend plusieursélé-

a$néeles caûdidats avaient également à
maitriser ut certaiû tombte d'exercices axés

Malgré la fidélité d'autres spoflsors

sur femploi de la la'|gue françaiseet des
questionssur des caricaturesparues dats la

/ Festival de Wiltz, Théâfe
C.F.L./ S.N.C.F.

presse française. La 2e patTie du concours se

Àffaires Culturelleset malgrél'arrivêe de la
Barque et Caissed'Epar€nede I'Etat qui viefl

veut plus ludique. Àprès un chansoûnier,des
acleurs de théetre, un groupe de musiciens

des Capucins,Bayard Presse,le Mhdstère des

ces derrdères atmées,nous avons engagêcette

reaforcer l'équipe de nos sponsors,|A.P.F.L.
éprouve d'annéeen année de plus en plus de

aûlée un acteur francophone, Monsieut Alait

difficultés pour subveflir aux frais du codr-

Carré,qui a dit des tertes de chansonsdus à
la plume des Vian, Brel, Aragon-Cetterepré-

cours.J'adressedonc mesre merciemeotsles
plus chaleureuxà toutes les entrepriseset

sentatio& tout comme une série de diapositi-

institutions qui nous soutienreflt par un don

ves montrant des villes françaises, oût servi
de préterte à la deuxièmepartie du questio4l-

en argent ou ell flature maiségalemeûtà mes
collèguesdu comité de I'A.P.F.L.qui m'aident

à faire les prèparatifs dansle respectle

tiôn

à ô1uc,,{'r'n tilrê

plus strict du bénévolat.Je m'envoudrais
cependantd'oubter à remercier Mesdames

Au professeurde francaisque je suis,

les Directriceset Messieursles Directeurs

les proposdu Ministrê des Affaires étrangères

des l.vcéesainsi que tous nos collègues

domeût à peffer qu'à Paris on se ref,d mieux

professeursde français qui sont en quelque

compteque le Luxembourgn'est pas un pays

sorte la couffoie de transmissionde
I'A.P.F.L.sur le terrah. Un grand merci

naturellem€ntfrancophone.Même si le fran-

égalementau personneldu centre culturel

mêmesi le ffanÇaisest solidement ancré dans

français Monsieur Pietton, conseiller culTu-

ûos pro,grammes
scolaireset que tout enfant

rel et scientfique, Mmes Pirovalli et Even

luxembourgeois
I apprenddèsl'àgede sepr

ainsi que M. Cavalliû,l'attaché linguistique

ars, il faut un engagement quotidien et coor-

qui va quitter prochainedent le Luxem-

doÎLé de tous sesdéfenseurspour assurersa

bourg.

subsistancedans des circorstancespas Î.oujours aussifavorablesqu'onne le pense.

çais est une de nos trois languesofficielles,

Cette aûlée nous avons égaléle nombre reco,rdde participants de l'amée der-

En tant que citoyen luxembourgeoison

ûière et ceci malgré des circonstancès

se félicite égalementde cette attitude, car

particulièreaent défavorables.En eflet au

piaider la causedu lrançais au Luxembourg

moment du concours,les élèvesdesclasses

c'ester quelquesortese prârccuper de

de première étaient occupésà préparer
leurs devoirs de fin de seoestre ce qui a

f identité culturelle, sinon de f identité tout
court du Luxembourgdont un despiliers

probableaent empêchéquelques-unsde

majeursest sa siruationlinguistiquerrès

particlper.

particulière fondée sur un équilibre
ertre l'allemand et le français-

Au-delà desconsidérationspubLicita.ireslégitimes des uns ou des autres,ce

Les propos de M. JupÉ semblentindi-

rèsultatqui têmoignede f ifiérêt que te

quer que tous ceux qul défendeûtla causedu

corlcourscortinue à susciterauprès des
professeurs,des é1èveset de leurs parents

frarÇais dansnotre pays, dansle respectbren

devrait nousencouragertous à poursuivre

compter sur l'appui de la Fraflceet de ses

nos efforts dansl'htérêt de l'enseignement

institutions sur piace,ûotamment 1eCentre

du français.

culturel frarçais. Du côté de I'A.P-F.L.en tout

Lors d'une récentevisite de travail au

sûr des autres langues,pourront contfuluerà

cas,nous contiiuerons à faire tout notre
possiblepour garantir au lrançais sa place

Luxembourg,le ministre français des Affai-

dansnotre enseigûementet dèsà présenttous

res étrangèress'est préoccupéde la situa-

attendonsde pied ferme l'orgadsation du

tion de 1alanguefrançaise dansnos êcoles.

huitième Concoursdes Meilleurs Elèvesde
Français.

Celte intervention a retenu mon attet-

DESMEILLEURS
ËLEVESDE
LAURËÀTSDU CONCOURS
F RAN Ç À rS1 9 9 4
(LHCE)
DUPONT
Cyrille
un voyageà la Martinique

er prrx:

prrx:

TRENTINRaoul

(CUL)

une encyclopêdieUnivefsalis en 30 volumes

au 7e prix:

uû séiour au Festival d'Àvignon
KRÀUSMartine
MÀMBOURG
Marianne
MÀSSARDNicolas
OCHEMStéphanie
GOMESRui

8e au 32e prix:

un séjour de deur lours à Paris

THOMAMax
Christian
ROLLINGER
Patrick
SIEBENALER
LIMPACH Marc
Nicolas
HENCKES
Àlain
DE BOURCY
Gerson
BETTENCOURT
ÀNDREDavid
SiNDETALLONMaria
NOVÀLI Isabelle
cREcRDaniela
SCHÀULSophie-Ànne
William
HELMINGER
Sabrina
SABIDUSSI
Géraldine
SCHULLER
Christian
CONSTANT
ÀNJOSara
CIAUdE
KESSELER
Alex
KOSTER
ÀNOBILECarmela
CÀRVALH0Cêlia
MÀESCatherine
WEIS Ànouk
Nuno
GOMES
SCHMITJean-Philippe
u 33e au 44e prix:

(ÀL)
(LHCE)
(ÀL)
(LMRL)
(LTECG)

(ÀL)
(AL)
(LïE)
(LHCE)
(LMRL)
(AL)
(LTAM)
(LCD)
(LRSL)
(LTML)
(ÀL)
(LHCE)
(AL)
(EPF)
(LGL)
(LGL)
(LTML)
(LGE)
(LHCEi
(LIICE)
(LTE)
(LMRL)
(EPF)
(LTAM)
(LGE)

un abonnemeûtau Festival de Théâke et
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Sousle charmede Michel Tournier
Sur invitation de l'Ambassadede Franceet
du Cenlre culturel francais, un des écrivains français contemporains les plus
appréciésdansle 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 Gouttedbr, présentépar JeanBack,
directeur du Centre national de
l'Àudiovisuel, allait parler de ce qui le
passionneau mémetitre que la littérature:
la photographiecréative, qu'il appelle son
<imagerie> . Àussi avait-il apporté des diapositives de vues prises par les meilleurs
photographes qu'il a eu le privilege de
rencontrer et, pour certains, d'accompagner 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
commandedu califed'IspahanLe premier,
un Oriental,représenleunimmenseiardin
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'estcela,cette diffraction du regard
dans I'objet reproduit, la trace d'ute
contemplation relayée par la technique.
Commedansles romansde Tournier,ce qui
intéresse I'iconophageTournier, c'est le
regard jeté par I'artiste sur I'homme nu,
ea dehors des considérations de race, de
religion, de systèmeéconomiqueou social.
Souvent c'est d'ailleurs I'homme réputé
<sauvage>, ou du moins appartenant à une
civilisation supposéeinférieure, qui donne
une leçon à I'homme policé.læ vrai artiste
ne <prend> pas de photo, il <donne> quelque choseà travers le cliché photographique:uneémotionpassagère,
un momeûtde
une idée
secret
d'un
instant,
sensualité,le
de comEt
Tournier
abstraite visualisée.
paternelle>
<phæie
menter sesfavorts'.la
par Boubat;les misesen scèaespopulistes
de Doisneau;les gros plans végétaux de
Brihat: le bonheur immortalisé par
Lartigue: les photos-chocde 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 causeriechaleureuse,les plus
chanceux des auditeurs - parmi eux les
écrivains fr ancophones Jeaû Portante,
Jean Sorrente,Lambert Schlechter- ont

encore eu I'occasiood'approcherl'écrivain lors d'un dîner offert par SonExcellence monsieurJacqûesHumanq ambassadeur de France. Nous avons demandé à
Michel Tournier comment il expliquait
I'attraction que l'Allemagne semble erercer sur son imaginatioq évidente quand
onLtl Le Roi desAu.lnes. Commeréponse,le
romancier, nê et 1924, insiste beaucoup
sur les anaéesd'occupation,le temps des
prisonniers de guerre français, le chocde
deux civilisations,autan! de souvenirsindélébiles.Cequi est moinsconnu,c'estque
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 cinématographique qui lui tient à æeur et qui devrait
passionnerseslecteurscinéphiles:I'adaptatioî de soî romaû Le Roi des Aulnes av
grand écrarl par Volker Schloendorff,avec
GérardDepardieudansle rôle du bongéant
Àbel Tiffauges.
fut le titre de la
Profession conteur
deuxièmecauseriede Michel Tournier,au
Théâire des Capucins,devant un parterre
de professeursinvités par I'APFL.L'écrivain commençapar dire deuxde sescontes,
ceiui. oriental, du concoursde cuisiniers
pour le calife d'Ispahaq celui,occidental,
d'Àmandinequi traûsgressef int€rdiction
de franchir le mur qui séparele jardin de
sonpère de celui du voisin. L'auditoirebut
comme du petil lait la prestation d'un
coûteur extraordinairement à l'aise dans
le récit symbolique, employant ull vocabulaire crisraltin, conduisant son histoire
avec assurance,dosaût parfaitemeût les
effets de suspenseet les tuances dans
l'évocation des caraclères et des gestes.
Gtte limpidité, qu'il partage avec La Fontaiûe et les grandsconteursde I'Orient,est
cependanttrompeuse, elle débouchesur
une transparencepolysémique.l,e conte
d'Amandine par exemple,quelqueciselée
que paraissesa forme épurée,acceptediversesinterprétatiots.
Cest un véritable cours d'histoire liltéraire en raccourci que donna Michel
Tournier, dégageantles particularités du
conte, de la nouvelle, du roman, de l'histoire, mélangeant les considératioas philosophiques,les réflexions psychologiques,
émaillant son discoursde suggestionsempruntées à l'abondant courrier que lui
envoien! ses lecteurs, souvent (très) ieu-

nes, et qui lui a permis d'apprendre luimême des chosesqu'il ne souppnnait pas
au sujet de sescontesles plus polis,comme
Barbebleue, Pierrot ou les secrets de Ia
nuit, La fia de Rûinson Crusæ . Cefut un
vibrant el coraincaût plaidoyer pour ce
genre littéraire trop hâtivement étiqueté
d'enfantin Faisantintervenir un élément
merveilleux, relevant de I'oralilé, plus
ancienae que l'écriture et encore fort
pratiquée par les peuples africains et arabes, le conte est presquetoujours chargé
d'élémentsdidactiques.Ce type de récit a
suscitétrop de iecturessuccessives
et par-marxistes.
fois
contradictoires
s t r u c t u r a l i s t e s , t h ém a t i q u e s ,
psychanalytiques etc. - pour être parfaitemenl irinocent. Débite de vive voix. c'est
ungenre convivial par excellence,
dramatisant à l'extrême la relalion locuteur deslinataire qui débouchesur une morale
à méditer. Pour les professeursprésentsà
cette causerie,ce fut une bonne occasion
de sererycler, de retrouver cette âme d'enfant qui sommeilleen chacuûet 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
personnageuniqueest un hommeinterné
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'411emagne 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 certainescoupures,cequi nous
a personnellement choqué -, avait opté
pour une lecture très pessimiste.L'acteur,
Jean-JacquesBlanc,par ailleurs excellent,
jouait un malade dont on ne pouvait douter
que le mental ne fût atteint par une démencede plus en plus galoparte.Aussin y
eut-il - malgré des passagesoù le texte

permettrait une lecture diamétralement
opposée- aucunmomentde sourire dansla
représentatiorl pas un grain de folie pétique, pas un brin de rêverie communicative. Pour avoir relu la piècejuste avanl la
représentation, nous étions déCumalgré 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 noussemblequele <fétichiste>
r'est pas un simple cinglé un peu trop
porlé sur les petites culoltes de ces dames,
c'estavanl tout un hommemal danssapeau,
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
chosede sympathiquement, de sainement
anarchiste.C'estun poète qui joue autant
avec les mots et les idées qu'avec les soutiens-gorges,qui dissèquesymboliquement
le sexeque I'on dit faible, à la façon deJeanLucCodarddans Unefemme estunefefrme .
Le présenter comme atteint de folie ordinaire nous semble outrageusement
réducteur.Nousavonseu le plaisir de voir
confirmer notre impression par I'auteur
en personnequi, tout en appréciantle jeu,
ûous a dit que Jean-JacquesBlanc aura ê1É
le <fétichiste> le plus <rzrblenb qu'il aitw.
Idée répétée dans ia dédicacequ'il a bien
voulu inscrire sur rotre exemplaire du texte
de la pièce: <Bravoà J.-J.Blancle plus noir
de mesfêtichistes M. Tournier 4 aai 1994> .
Tel l'ogre de sescontes,Tournier aura subjugué par son charisme des centaines
d'élèves,qu'il a reûcontrés dans deux lycées de la capitale, et d'enseignarits
luxembourgeois.

Frank ITILHELM
Cæntred' Etudeset de Recherches
fr ancophones(CUL)
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Au prtntempsdernier s'estterminéeuûe législaturemarquée,dans
le domainede I'enseignement
postprimaire, par unefoule d'innovations:
le sysl.ème de promotion par compensation,I'examende fin d'étudessecondairesousfor me d'examenbilan,
l'introductiond'épreuvesoralesà
I'examende fin d'étudesde l'enseignement secondairee. a.
Au départ,de nombreuxprofesseurset parerts d'élèvesont vu d'un
oeil favorable les initiatives du nouveau Ministre de l'EducationNationale
qui mettail en chaûtierdesréformes
quebeaucoupconsidéraient
comme
inéluctablesaprèsune périodede
relative stabilité selonles uns,
d'immobilismeselond'autres.Cet
enthousiasme
initial s'estnéanmoins
êmousséprogressivemeûtpour aboutir en fin de compteà une opposition
quasigénérale.Cene sontd'ailleurs
pastellementles projetsministériels
eû eux-mêmesqui ont suscitéce tollé
de coûtestationmaisbeaucoupde
collègues
considéralentqu'auMENon
en faisait trop à la fois, que,par
aiileurs,on ûe se donnait pasles
moyensen personnel,infrastructures
et finaûcesdesréformesentameeser

surtout on regrettaitle manquede
dialogueet de volonté à prendre en
considérationles observationsdes
professe
urs.
A croirele programmedu nouveau gouverûement,Ia politiqueen
matièred'enseignement
devrait se
caractériserdansies cinq annéesà
venir par une phasede consolidation.
Aucune grande réfor me ne sera mlse
en route,on se limitera à analyserles
résultatset les effets des réformes
réaliséesprécédemmentet on procédera aux adaptationsqui s'avéreront
évefituellementnécessaires
à f issue
de cette analyse.A condition que cet
examende la situationsefasseen
concertationavecles professeurset
qu'à cette occasionle vrai dialogue
entre les professeursd'une part, le
ministreet sescollaborateursd'autre
part, s'établisse,
celte phasede
consolidalionpourra être extrêmement bénéfiquepour notre enseignement.
Parmi les dossiersqui resurgiront certainementsouspeu,le projet
concerûantla réforme du stagepédagogrquedesfuturs professeursméritera notre attention toute oarticul.ière.

Le cadre limité de cet article ne
peut en aucuûcassuffire pour mener
une discussionde fond sur cette question très complexe.Il serait d'ailleurs
difficile de faire des réflexions vraiment nouvelles aprèsla publication
de dossierscompletset bien documentéspar l'un ou l'autre journal
fespectivement par les syndicats des
professeurs.
Onpeut pourtÉrntconstalerque
de nombreusesdiscussions
ont tourné
autour de la seule question de savoir
si le mémoire scienlifique a sa place
dansle cadre du sragepédagogiqueou
nofr
Cen'estpasI'endroitde commeûter les motivations syndicalesqui
conduisentcertainsreprésentants
d'autrescatégoriesd'enseignantsà
vouloir convaincreles professeursdu
bien-fondéde la suppressioodu mémoire scientifique.C'estla missionde
ûos syûdicatsde prendre posilion face
à ces manoeuvres qui risquenl de
détourner l'atteûtiond'autresaspects
plus essentiels.
Il est incontestableque l'élaboration du mémoire scientifique est un
travail qui demandeau stagiaire url
iûvestissement considérableen temps
et en érergie dont il ne voit guère
I'utilité immédiate alors qu'il aurait
besoin de toutes sespossibilitéspour
se consacrerà d'autres tâchescomme
la préparation de sesleçons.Rien
d'étonnantdoncque durant cette
période de stressintense,les aspirants-professeursaient plutôt tendanceà se prononcercontre le mémoire scientifique alors que quelques
annéesplus tard, le jugement qu'on
porte sur cet exerciceest beaucoup
plus nuancé.Après I'examende fin de
stage,plus d'un collègea continué ses
recherchesdans de meilleuresconditions, profilant descontacts,de I'expérience et du savoir acquispetdant
1'élaborationdu mêmoirescientifique.
Au Luxembourg la recherchede
niveau post-universitaire, dans le
domainedeslettres et des sciences
humainescomme dansla plupart des
autres branchesscientifiques,esl
presque exclusivementfaite par des

professeursde notre enseignement
post-primaire. Il en est de même de la
production littéraire où les professeurslivrent un apport considérable
et contribueûl ainsi de façon déterminante à la vie culturelle et intellectuelle de notre pays.
Pour conserverà la formation du
professeurtoutes les facettes qui la
caractérisentacluellement,toui er
évitant les désavantagesqui découlent de celte complexilé,la meilleure
solution serait probablement de rallonger les études universitaires du
futur professeurd'une année.Dans
cette évertualité, le stagiaire pouffait
élaborer son mémoire dans de
meilleuresconditionset les trois arnées de stagepourraiert être corisacréesexclusivement à la for mation
pédagogique
sur le terrain.
Touioursdanscette hypothèse,la
discussionsur le mémoire scientifique
pourrait éventuellement êlre dépasséeet d'autresaspectsdu stage,au
moins aussiessefltiels,pouffaient être
abordés,rotammeût les cours de
méthodologiegénéraleque plusieurs
stagiairesavaient qualifiés de < perte
de temps > et de <<scandale>>dans
une enquête que l'A.P.F,L.avait menée en 1989 (cf A.P.F.L./lnfo11
juilletl990).
Peut-être reviendrait-on également à
I'idée du tutorat, déjà prévue lors de
la dernière réforme du stagepédagogique et qu'on avait abandonnéepour
desraisonsfinancières.
Au début de cette nouvelle année scolairequi colncideavecle commencement d'une nouvelle législature,
il faut espérer,dans I'intérêt de I'enseignement luxembourgeois,que cette
sera
réforme du stagepédagogique
menéeà bien dans la coocertalionde
tous les intéressés.Plus que jamais
chaqueprofesseur,les conférences
desprofesseurs,
les syndicats,les
commissionsnationaleset les associalions commela nôtre sont appelésà
suivre de près et avec attettion le
tour que prendront les événemenls.

FRISCH
Jean-Claude

En mémoire de Rosemarie Kieffer
1932-1994)
A la fin de l'année scolaire1993-1994nor:s a quittés, aprèsune douloureuse maladie affrontée
avec une dignité stoique, notre collègue RosemarieKieffer, professeur honoraire de latiry de
philosophie et de français au Lycée Robert-Schuman. Parallèlement à son métier qu'elle exereait
aveccompétenceetdévouement,elle a menéune carrièred'auteur de langue française,pub[ànt
des centaines de contes, récits ou nouvelles, rédigeant des comptes rendus critiques, des
chroniques et des essaislittéraires, 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
nombreusescommunications scientifiquessur des sujets très divers. Ayant suivi, làrs de ses
étudesà la Sorbonne,des cours à I'écoledes Languesorientales,elle parlait le russeet 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.Nornbreusessontlesassociationsquiontpucompter sur ia collaborationde Rosemarie
Kieffer comrne dirigeante, animatrice, conférencière, organisatrice de manifestations et de
publications:la FédérationluxembourgeoisedesFemmesuniversitaires,le Conseilnational des
Fernmesluxembourgeoises,l'AssociationdesAmis de la Maison deVictorHugo à vianden, pro
Latinitate, la Sociétédesécrivains luxembourgeois de Iangue française la revue Ëifuairæ, la Société
luxembourgeoisede Littérature généraleet comparee,l'Association des Professeursde l'Enseignement secondaireet supérieur, la commission nationale pour Lacoopération avecl'unesco.
La bibliographie complètede RosemairieKieffer, qui resteà établir, rnettra à jour des centaines,
voire desmilters d'articles,d'éhrdeset autrestextesparus dansla plupart desorganesde presse
luxembourgeois (essentiellementle LuxemburgerWorf, puis \e Tageblatt)et dans force publications étrangères,en France,en Belgique,au Canadafrancophonenotamment. L,Associationdes
Professeursde françaistient à relever dans ce contexte,à côté de sestextespersonnelsproprement littéraires, deux publications majeures initiées et dirigees par la disparue: l,ouvrage
collectll Littératureluxembourgeoise
deLanguefrançalse(Sherbrooke,Québec,éd. Naamaru 1980),
toujours incontoumable, et l'anthologie francographe, établie en coll,aborationavec Daniè1e
Medernach-Merens,Poysclémentdansla Fureur destmgues.Leslemmeséciaent au Luxembourg
(Luxembourg, PubL nationale du Ministère des Affaires culturelles, 1993).
En Ia personnedeRosemarieKieffer,lascèneculturelleluxembourgeoiseperdunereprésentante
éminente,issuede la tradition humaniste,forméeà l'écolede la Grèce,deRome.etdesLumières
françaises,ouverte aussi sur le monde non-européen.Au double point de vue intellectuel et
féministe, sa disparition est ressentiedouloureusement 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 estiméeune obligation de
continuer son oeuvre.

le comité de I'A.P.F.L.

COTISATIONANNUELLE
Nousvousdemandons
de bienvouloirpayerla cotisation
annuellede I'A.p.F.L.
(membreseffec'tifs:
500 Flux;membresassociés:400 Flux)par virementpostal
au C.C.P.:74339-37de notreassociation.
Veuillezutiliserle virementci-joint,en indiquant(sousla rubriquecommunication)
vos nom,prénom,adresse,le nomde votre(derios)établissement(s)
d,attache
et la mentioncotisation1994/gs.Ainsinouspourronsmettreà jour nosfichiers,
ce qui nouspermettra
de vousinlormerde façonrapideet régulière.
Mercil
Veuillezégalementnoussignalertoutchangement
d'adresseen coursd'année!

Touslesmembres
de notreassociation
sontcordialement
invitésà prendre
oartà

I'Assemblée
GénéraleOrdinaire
qui auralieule i 1 octobre1994à 1g hrs
au "Pavillon"du Galgebierg à Esch/Alzette
Ordredu jour:
1) Allocution
de bienvenue
et rapportd'activité
du président

parletrésorier
Rapport
financier
Discussion
desrapports
4 Elections
statutaires
5 Perspectives
d'avenir
b Divers
z
a

Commetouslesans,undînerauralieuà I'issue
générale
de I'assemblée
L'a.s.b.lCHANTSONG
nouspried'annoncer
un récilalqu'elleorganisera
avec

GatherineRIBEIRO

le samedi'l5 octobre1994à 20h00auThéâtred'Esch-sur-Alzette.
Catherine
RIBEIRO
interprétera
, entreautres,deste)desd'Aragon
et de prévert
misen musiqueparJeanFerratrespectivement
Sebastien
Maroto,
deschansons
de Manset,
Ferré,Brelet piaf.
Pourrecevoir
gratuitement
undossier
comportant
desarticles
surI'artiste
ainsiquedesphotocopies
delextesinterprétés
à Esch,il sutfitd'écrireà:
Chantsong
B.P.35
L- 4001Esch-sur-Alzette
Saisiedu texte, miseen pageet impression:
Jean-Claude
FRISCH 5, rue J. Sturm L-2556Luxbg
Expâlition: PautGERMEAUX
lmprimépar Rapid-Press,
L-2355Luxbg
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AssembléeGénéralede I'Associationdes Professeursde
Françaisdu Grand-Duché
de tuxembourg(A.P.F.L.)
Cetteannée,I' AssociationdesProfesseursde Françaisdu Grand-Du(A.P.F.L.)
chédeLuxembourg
atenu
générale
son assemblée
ordinaire
dansle bassinminier.à Esch-surAlzette.M. Jean-Claude
Frisch,président de l'association,a souhaité
unecor'dialebierrvenueàI'assistance
et plusparticulièrementàM.Magère
récemmententréenfonctioncomme
conseillerculturel et scientifique
auprèsdeI'Ambassade
deFranceau
Luxembourg.
Après une minute de silenceobservéeen mémoiredesmembresdécédésdurant l'annéescolaireécoulée.
le présidenla présentéle bilan des
activitésqui a trouvé I'assentiment
de 1'assemblée.
CommepromisI'annéedernière,
un nouveaustagedeformationconsacréà1'analyse
et auxusagespédagogiquesdel'informationtéléviséea
étéorganiséen 1993auCLEMI(Centre de Liaisonde I'Enseignement
et
des Moyens d'Information). Cette
iniilarive de I'A.P.F.L.
a trouvé I'appui du Ministèrede l'ËducationNationale et du Centreculturel français.A ce propos,iI convientde soulignerlesbonnesrelationsdeI'associalion avec le M.E.N. et avec les
servicesde I' Ambassade
de France

qui trouvent leur expressionla plus
éloquente dans I'organisationannuelle du Concoursdes Meilleurs
Ëlèvesde FranÇais.
Contretoute attente,le nombre de participantsau
concoursa encoreétéen légèreprogressionlors de la septièmeédition
procurantauxorganisateurs
un sujet de satisfactioninespéréaprèsle
résultat remarquable obtenu en
1993.Ilva desoiquecetteorganisation coûtebeaucoupd'énergie,de
tempset d'argentauxorganisateurs
surtout lorsqu'il s'agit de trouver,
commecette année,l'appui de nouveauxsponsors,
ce qui n'estpasfapar
cile
les temps qui courent.Mais
l'intérêt que cette manjfestation
rencontreauprèsde tousles partenairesscolaires- M.E.N.,
directeurs,
professeurs,
parentset surtoutélèves - encouragent
à pourI'A.P.F.L.
suivre dansla voie empruntéedepuis plusieursannées.L'A.P.F.L.
se
que
félicited'ailleurs
d'autresassociationsse mettent à organiserdes
concoursanalogues
confirmantainsi
la qualitédelaformule choisie.Dans
cecontexte,le présidentsaisitl'occasionpouradresser
lesremerciements
de I'A.P.F.L.
à M. RaymondPiétton,
Conseillerculturel et scientifiqueet
directeurduC,entre
culturelfrançais
qui a quitté son posteà la rentrée

pour uneretraite bien méritéequ'on
lui souhaitelongueet enrichissante.
L'A.P.F.L.regrettece départ,car en
la personnede M. Piéttonelle avait
trouvé un interlocuteur toujours
disponible,ouvert à toutesles suggestionset propositions.
Lesprofesseurs de françaisdu Luxembourg
n'oublieronld'ailleurspasquec'est
sur initiative de M. Piétton que le
<Prix Tony BOURG>a été créé, en
I'honneurd'un de leurs collègueset
qu'un représentantde I'association
figure au jury. Est-il besoinde rappeler le dernier grand succèsde la
collaborationentre le Centreculturel et I'4.P.F.L.,
à savoirla conférence
de Michel Tournier <Prafession:
ænteur> auThéâtredesCapucins.
Il
est rare qu' une manifestationdans
le domainelittéraire connaisseun
tel succèspopulaireauLuxembourg.
Enassociationavecla Sociétédé Littérature Comparéeet le Centre
d'Etudeset de Recherches
francophones,LA.P.F.L.
a organiséuneconférencelaiie par Frank Tffiiheimsur
le suiet < Du tragique au
boulevardier......
oule théâtredeJean
a proposé
Anouilh >. Ainsi I'A.P.F.L.
grand
public, à ses membreset
au
aux élèvesintéressésdesconférences sur les deux auteursdont une
oeuvre complètefigure au programmeen classede lre A.
LespublicationsdeI'association
continuent de paraitre régulièrement.Lafeuilledeliaisonqui a pour
but de tenir les membresau courant
des activitésde leur association
est
quatre
par
distribuée
fois
an à tous
les membresalorsque le numéro6
descahiersde I'A.P.F.L.
est consacré
au stage pédagogiqueorganiséau
CLEMI.
Surle planinternational,lesrelationsavecl'Àssociationpourla didactiquedu Françaislangueétrangère (ASDIFLE)
et la FédérationInternationale des Professeursde
Français(F.I.P.F.)ont été maintenues.Le comités'estmêmedavantageoccupédescontactsinternatio-

car
nauxquelesannéesprécédentes
Commission
de
l'Ouest
de
la
Europe
la F.I.P.F.
avaitdemandéà I'A.P.F.L.
d'assurerla coordinatioad'un projet
dansle cadredu programmeeuropéenLingua.Maispourl'instanttout
donneà penserque ce projet sera
abandonné.
Il revint ensuite à M. Roland
Kinnen,trésorier de I'A.P.F.L.de
présenter un bilan financier en
équilibre.Sur proposition des
géréviseursde caisse,I'assemblée
néralea accordédéchargeau trésorier.
Il n'y a paseu lieu de procéder
à des électionspour le renouvellementdu comitéle nombrede candidatsn'ayantpasdépasséle nombre
de postesprévuspar les statuts.Par
acclamation,le mandat de tous les
membresdu comité sortant a été
confirméet MademoiselleNathalie
Medernachaéténouvellementélue.
Lorsdela premièreréunion,on procéderaà la répartitiondestâchesau
sein<iunouveaucomité.
qui a suivi a perLa discussion
mis aux participantsà l'assemblée
généraled'évoquerles perspectives
Commepar
d'avenirdeI'association.
le passé,les responsablesauront à
coeurd'assurerla poursuitedesactivités les plus importantesde I'association-concours,stagesde formation,conférences,contactsinternationaux- sanshésiter à prendre
desinitiatives innovatricessi I'occasionseprésente.Suiteà unedécision
de l'assembléegénéralede l'année
dernière.le comité devra entamer
les préparatifs pour la réunion
qui auralieuen
d'automnedeIaCEO
sur invitation
1995à Luxembourg,
de I'A.P.F.L.
Finalementon assistéà
un échangede vuesfort intéressant
sur d'éventuellesinnovationsà apporter au Concoursdes Meilleurs
Êlèvesde Françaiset les prix qu'on
pourrait accorderauxlauréals.
Cesdiscussions
ont pu sepoursuivre
au cours d'un diner qui a clôturé
généralede cetteannée.
l'assemblée

Réunion
de la CEO
d'automne
Cetteannée,la éunion d'automnede la
CEO,regroupantlespaysdeI'Europede
l'Ouestmembresde la FIPF,s'esttenue
à Palerme,sur invitation de nos collèguesitaliens du Lend (Lingua e nuova
didattica) du2i7au 30 octobre1994.
La réunion a débutépar un survol des
problèmesqui se posent dans l'enseignementdes languesvivantesdansles
différentsdegrésde l'enseipement public italien. Mme Simonelli,inspectrice
dusecondaire,nous
appritqu'ilestoffert
à l'élèveitalien,àpartirdela 3eannéede
I' enseignement
primaire,un choixparmi
4 languesétangères:I'anglais,le.français, l'allemandet I'espagnol.Plus de
857odes élèvesde cette hanched'âge
choisissentI'anglaiscarlesparentsconsidèrent que c'est la connaissancede
cette langue qui permettrale mieux à
I'enfant deseprépareràsafutureprofession. (-e français n'est choisi que par
4,17o desparcnts;il y a bien sûr des
variations régionalespour ces cbiffres:
ainsi, par exemple,I'allemand occupe
une place plus importanteen Italie du
Nord, le françaisétantdavantagechoisi
dansle Sudoù la culturelittérairecontinuedejouird'unprestigequ'elleaperdu
ailleurs.)
M. Philippe Nédélec,directeurdu Bureau Linguistique de I'Ambassadede
France,a, quant à lui, parlé plus particulièrementde l'enseipement du français au niveaudu secondaire.
A I'heure actuelle,35Vodesélèvesdu
second degré apprennentle français,
d'unefaçonoud'uneautre.Maiscoûrme
apÈs les écentes réformes,iI ne sera
enseipé en principe qu'une seulelan-

gueéhangèreaucollège(et cettelangue
est bien sur I'anglais),l'étude supplémentaired'une 2elangueseradansbien
des cas rendueimpossiblecar les programmessontdéjàtrop chargés.A long
terme,le dangsldeyqir ainsidisparaître
l'étudedufrançaisaulycéeestbienréel!
Toutefois,il y a aussides chosesplus
positivesà relever:les classesdu patrimoine,où desélèvesitaliens travaillent
de concert avec leurs carnaradesd'un
lycéefrançaissrr, parexemple,les mosariques,
donc en français dansun domainenon-linguistque, connaissentun
franc succès.
La journéedu 29 octobrefut plus particulièrementconsacréeaux travaux adminishatif5s1statutaires.Desdifférents
rapportsprésentés,il ressortait que le
budgetde la CEO esten principe assuré
pour 1995,mais que de sérieuxproblèmesseposentquantaux droits d'auteur
découlantdu projet télématique.La collègueLis Komumnousinformasurl'état
des discussionsqui sont menéesà ce
proposà Bruxelles.
Desgroupesdetravail restreintsseÉunirent dans l'apês-midi pour discuter
desproblèmesqui restaienten suspens:
le thèmede la Éunion de Luxembourg
de
en 1995(lefrançaisdanslesexamens
les relations
fin d'étudessecondaires),
CEO-CECO@uropedel'Est), lecongÈs
mondialde la FIPF auJaponen 1996.A
propos de ce demier point, de très
nombreusesdélégationssoulevèrentles
problèmes
defraisdevoyageetdeséjour
qui ne manquerontpasde seposerpour
une grandepartie des associations.Iæ

risqueest ainsi donnéde n'avoir à ce
congrèsqu'uneparticipationfronquée.
Une lettre seraadressée
à ce sujet au
présidentdela FIPFpour demanderdes
moyens financiers permettant à un
maximumd'associations
deserendreau
Japon.
Nos amis italiens avaientmis au point

tout un programmede visites qui nous
ontfaitmietxconnaîtrePalerme,
laSicile
et sa culturemillénaire.Qu'ils soient
remerciésici deleurhospitalitéet deleur
frèsgraaddévouement,
enparticulierles
deuxresponsables
du Lend:Mme Maria
Cecilia Bertoletti et, surtout, Mme
FedericaMagi.
PaUIGERMEAUX
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Danssa premièreréunion,le comité
de l'A.P.F.L.
éluà I'occasion
de
généraleordinairea
l'Assemblée
répartilestâchesde la manière
suivante:
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Jean-Claude
FRISCH, président
RobertBOHNERT,vice-président
PaulGERMEAUX,
secrâaire
RolandKINNEN.trésorier
GuyDOCKENDORF,
membre
DorisFEIEREISEN,
membre
PieneGERGES,membre
NathalieMEDERNACH,
membre
ArletteMEYEFI.
membre
SylvèreSYLVESTRIE,
membre
FrankWILHELM.
membre
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Concoursdesmeilleursélèves
de francais 1995
J

Du championnat
Il est organiséun concoursnational,appelé
Championnatdes meilleursélèvesde fnnçis.
Ce concours,qui remplacela traditionnelle
remisedes prix, s'adresseaux meilleursélà
ves de françaisdes établissements
scolaires
publicsou prives,pourvuqu'ils
luxembourgeois,
dispensentun enseignement
secondaireclassiqueou un enseignement
secondaire
technique dars bs dassesde lle et de le o: é 12e
et de 13e (chssesoùrle françaisest enseigné
au moins pendanldeux heureshebdomadaires). Sont invitésà participerégalementdes
étudiantsdu CentreUniversitaire
de Luxembourg et des classesfinales de fl.S.E.R.P.
ainsique de l'l.S.T.
2. Du recrutementdescândidats
Pour sélectionnerles candidatspouvantparticiper au concourson procâ1eracommesuit:
- Dars cfraquedasseI , le professeurde fran,

çais designeraIe meilleurélève de françaisde
sa classe au w des résultatsdes deux premierstrimestresou du oremiersemestrede
I'annéeen cours. ll désigneraun remplaçant
oour le cas où I'élèvesélectionné
ne oounait
participeraux épreuvesdu cfiampionnat.
Pour que l'élève sélectionnésoit
valablementinscritaux éoreuvesdu championnat,son professeur( ou le secretariatde
son brcee) devraenvq/er,porr le 15 ma|s au
plus tard, une fiche de participation
certifiant
que l'élèveen quesliona bien été sélectionné
par lui commele meilleurélève de frangis de
sa classe.Les fichesde participationserontà
envoyerà I'adressesuivante:
M. Jean-ClaudeFrisch
orésidentde I'A.P.F.L.
5, rue JacquesSturm
L - 2556 Luxembourg

Ges fiches ont été envoyéesà Mesdames
les Directriceset Messieursles Dirccteurs
respectifs.
3. Du lieu et dela dateoùsedérouleraIe championnat
Lecfnmp*:rndaurabu darsurBsale de
I'AthénéedeLuxembourg,
bvd Pierre Dupong
le mardi 04 awit à partir de 14.30heures
Les candidats inscrits devront être à leurs
olaces à 14.15heures.
Le championnatse clérouleraen deu étapes
séparéespar une pause pendantlaquelleles
candidab pounontse désaftérer.Les profes.
seurs dont les élèves participent au championnatpeuventassisterau déroulementdes
épreuvesen tant qu'observateurs.
4. Du questionnaire
Les queslionsporterontsur les domainessuiVANIS:

'l) la cuisine,la gas,tronornie
lesgtardesvfbs de Frarce
2) h geographie,
3) la politique
4) les spoÈ,
5) les grandes réalisationsolturelles
6) la litterature(romans,poésie,art dramati
Csle...)
la
chanson,h musique
4
8) la élévision, le cinéma
9) les scienceset les te€frniques
10) la mode
11) la bandedessinée
12) une dictée
13) I'histoire
14) les relations francoluxembourgeoises
15) Les beaux-arb

Exemplede questionà choix multiple:
Ai a gagnele Tourde FÊnæ en 1958?
a) Lnuisn Bofut
b) CharlyGaul
c) Eddy ttlercla
Pourillusûerles questions,le comitéd'organisationdu concourspouna âvoir recoursà des
moyensaudio-ùsuelstels que des extraitsde
flrns des cassdes audioet video etc. ll pouna
également inviter des artistes,ou d'autres
personnalités
susceptiblesde contribuerpar
leur contribulion
à l'animationdu concours.
5. Desréponses
Les réponsesse feront obligatoirement
sur du
papier mis à la dispositiondes candidatspar
I'APFL.
ll est recommandéd écrirede façon propreet
lisible.
En cas d'ex aequo,- du moins pour les six
plvnies pdx - le pix sera attibæ au dæ jeune
des candidats.
Le premierprix ne pouna être remportéplus
d'une fois par le même candidat autorisé à
participerà plusieursreprisesau concours.Au
cas où un ancien vainqueurdu concoursse
dasse,rait
de rnryeau pemier dars le conæurs
d'une année ultérieure,il aurait droit au
deuième prix.
AucuneÉdamationquant à la formulationdes
quesliorsne sera admise,ni pendantle déroulernentdes éprcuvesni après.Les décisiorsdu
jury sont gans appel.
Toûe tentativede ftaude sera sanctionnéepar
pure et simpledu candidat.L'exl'élimination
dusion d'un candidatne peut êûe prononcée
qrJà une majoité de deu tiers des membres
du jury.
6. Du jury

Les questionsseront ou bien des questions
ouvertesou bien des questionsà cttoix multipte.
Exemplede questionowerte:
Pour quelle occasion a été éigée Ia tour
Eiffel?

Sont membresdu jury
- L'attacfÉollturel et scientifiquepÈs lAmbas.
sade de France,Direc'teurdu Centre Culturel
Françaisou son représentant.
- Un représentant
du M.E.N.
- Les membresdu comitéde IA.P.F.L .

7. Du comitéd'organisation
Le présent championnat est organisé par
I'A.P.F.L.sous les auspicesdu Cente Cul[rrel
Français.
8. Desprix
Les prix seront offerts par le Centre Culturel
Français,avec l'aidede IA.P.F.L,la Banque
et Caisse d'Épargnede fÉtat, Encydopaedia
Bn'tannica, les
Chemins de
Fer
tr0ertoigecb(CR),Solngesùrerbo4ecÈ SA,
leFesti\raldeMrE*T.FetdeThêheen
PldnAirdewia,
leïhéâedes Cagxis dBEÆdResse.

Tous les participantsrecevront un diplôme
certifiantgu'ils ont été selectionnésparmi les
meilleursélèves de français du Luxembourg
en1æ5.
9. Dela rcnise desprix

Lrctn ors png :

[a remisedes prk aura lizu

- ler prix:

un prix spécial
une EncyclolÉdie Universalis en 30 volumes
- 3e au 6e prix: 4 séjours au Festival du
Théâtre d'Avignon
- 7e au 26e prix: 20 billets de train à destination de Paris
- 27eau 38eprix: 12 abonnements
auFestival
deMusiqueet deThéâtreenPleinAir deWiltz
- 39e au 50e prix: 12 abonnements
- Théâtre
desCapucins
- 51e au 53eprix: un abonnementd'un an à la
rcvre Talents de Bayard-Presse

- 2eprix:

ç courÉ pnrerous LEscoLLÈGUEs
DEBIEN
VOULOIR UNE FOIS DE PLUS PFÉSENTERLE

Oor'rcounsDES

l-es Uroisp€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 participants selon les difféEnts ordres d,enseignement.

MEILLEUBS ELÈvEs DE

Fhauçrs À cuns ÉLÈvEs,
D'rNscRtRE
LEURs
GAND|DATS
IUX ÉpReUVeS
er OeLES
ENCOURAGERÀ V PINTrcIPEN COMMEII.,]SLE
FOI{TDEPUTS
PLUSTEUFS
ANNÉES.VCUIU.CZ
NC
PAS OUBLIERDE SIGNALERAUX PARICIPAI{TS
LA DATE EXACTEDU CONCOURSET LE UEU OÙ
LES ÉPREUVES SE DÉROULERONT.TIEBCI

DhvANcE!
Jùs nemencremENlsS'ADREssENT
ÉcALEMENT
ÀMESDAMES
LEsDIREGTRIGES
ETÀMEs.
srEunsLËsDtREcrEUBs
AtNstou'aux secnÉTAIBES
DEst-vcÉesout oNTLA GEnnLLEssE
DEPFÊTEFMAIN+oRTE
A NoTREtNrrnnvE.

hæa,fl15à17Inhqæsàh
FùÉçiâæè ltlqr*rr. 4 es l{IvlAllu\l,
Ar'hâÊÊa.r{rtleÉaæ at U.ocnùc||l $
â, næl,loùellrre.
1 Bqs érriter qr,i]n, y ait des "cl,asses' avec 2 cu 3 élèves,
crr ccr:sidère
comme cLasse
placé
1e gru4n
d,élèves
scus I'auÈoEiLé
d,un nêsE ré(Isrt.

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.

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

La Martinique n'échappe pas à cette règle.
Cocotiers, mer turquoise, ciel éclatant,
plages désertes, ti'punch, ambiance
chaude, telle se présente ia Maninique
version carte postale. Derrière ce tableau
( d'ailleurs incomplet ) se cacheun monde
d'autant pius mystérieux qu'il risque d'effrayer le visiteur par sa complexité et sa
richesse.

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

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 département français comme les autres.Découverte en 1502 par Christophe Colomb,
colonisée par les Françaisà p arurde7635,
qui y introduisent lresclavage,occupée à
maintes reprises par les Anglais, la
Martinique a connu un passétumultueux
dont Ie souvenir reste vivace.
Lavenue successivedes colons européens
et des esclavesafricains, puis des coolies
des comptoirs français d'Inde, appelés
pour faire face au manque de main
d'oeuvre sur les plantations après I'abolition de l'esclavageen 1848,et plus récemment des coûrmerçantsdu Proche-Orient,
a donné naissance à une société
multiraciale. Des apports si conrastés ont

Il y a d'abord les " grands Blancs " ou
békés, descendants des grands propriétaires fonciers qui ont remplacé leur pouvoir politique perdu après la reconnaissance 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 reconvertis. Mais tous les Blancs n'ont pas ce
pouvoir. Les " petits Blancs " appaniennent à la classemoyenne. Ils viennent ou
bien de familles d'anciens colons qui n'ont
pas prospéré ou bien ce sont des fonctionnaires au service de la métropole. La population de couleur, Noirs et métis est de
loin la plus nombreuse. Sa siruadon économique n'est pas des plus brillantes. Il
est vrai qu'elle doit supporter le poids
d'une hiérarchiequi officiellement n'a plus
cours, mais qui se faii encore sentir. Il était
acquis, jusqu'à une époque pas si lointaine, que plus on avait la peau claire, plus

on avait la chance de grimper en haut de
l'échelle sociale. Cette tendance commence 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 écrivain. Si pendant longtemps on assisreit,
chez la population de couleur à une véritable 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 contraire ils en tirent une fierté qu'ils affichent
volontiers. Cetour des communautés nrest
cependant pas encore complet. Ii existe
depuis le sièc1edernier une colonie hindoue dont l'influence sur la culture
martiniquaise est considérable,surtout sur
le plan de I'a-Limentationet 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 indiens, qui lui donnent toute sa saveur.

ï

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, africains, hindous' et même arabes ( l'île
compte une petite communauté de commerçants 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, considéré comme un patois sans valeur culturelle, 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 connaissancessur le passé de
l'île, la première impression que lui procure 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 dessoldatsmorts 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 tournant: 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 revenants, de dorlyss ( sorte de zombie malveillant pénétrant la nuit dans Ies demeures pour abuser des femmes endormies et
c'est lui le coupable en cas de grossesses
involonaires. Tout phénomène inexpliqué 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 guérir, soigner, rendre invulnérable, ou rendre toute sa virilité à l'homme affaibb,

p.ex. le célèbre " bois bandé ". Paradoxalement les Martiniquais fréquentent assidûment les églises. Cela a abouti à un
syncrétisme des croyances: catholicisme
et traditions africaines.

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
Ne devrait-on pas demander aux là, mais il n'est pas si mauvais qu'on ne le
Martiniquais eux - mêmes comment iis se dit rop souvent, ( les indépendantistes ne
perçoiventr Donc, ils sont Français, et la dépassentguère les 100/o
de suffrages lors
Francefait partie de I'Union européenne d'élections.) Rares sont ceux qui réclaet du rnarché coûlrnun. Mais qu'en disent- ment un changement radical du statut
ils?A Ia question coûrment ils se sentent, actuel ce qui, économiquement, ne serait
pasviable. Aussi semble-t-il que la Grande
ils vous répondront: Martiniquais, Antiilais,
Créole, Caribéen. Et Français?Oui, bien Nation veuille rnaintenir le statu-quo acsûr d'après la carte d'identité, mais ça ne tuel, ses motivations ( relais stratégique,
veut rien (ou touû) dire. Et Européen? contrôle des lignes de communication
Surtoutpas,et le taux de parùcipaûonaux entre les États-Unis du Sud et I'Europe,
élections européennes le confirme (10%o proximité du centre spatial de Kourou en
en 1989).Mais tout Mafliniquais sait que le Guyane, francophonie) semblent être
cordon ombilical qui relie son île- à la suffisantes pour justifier les milliards afFrance est vital. Sans la France, sans les fectés à ce reste d'Empire en subventions,
subsides et allocations diverses.
milliards de francs transférés de Ia métropole et les nombreuses aides de I'Union
européenne (et crestlàl'un des raresavan- Le touriste venu chercher l'exotisme facile
tages, aux yeux des Martiniquais, du et plaisant s'est trompé de destination.
rattachementaux insdrudonseuropéen- Mais [e visiteur anentif, curieux qui, sans
nes), sans les importations françaises arrogance, vit son expérience martini
massives, dont le flux ininterrompu se quaise sera récompensé mille fois: plages
manifeste dans le ballet inces saît desT47, de sable blanc bordées de cocotiers qui
plus rien ne marcherait en Martinique. Le existent vraiment, un des meilleurs rhums
statut de dépanement d'outre-mer com- du monde, cuisne exquise, bruits mystéporte des atouts énormes. Développe- rieuxdans la nuit, unspectâcle pefirulnent
ment économique et niveau de vie sont et sans cesse renouvelé, le rythme
les plus élevés de toute la Caraïbe (de nonchalant d'un peuple rieur dont la
"
même pour la Guadeloupe) et la philosophie peut être résumée par pa ni
"
Martinique possède le centre hospitalier problem " ( "pas de problème ). Tout cela
ie plus performant de la région. Malheu- vous manquera inévitablement lorcque
reusemenl cette richesse est créée artifi- vous aurez quitté llle aux revenants. (/eciellement par des transfertsde fonds de la uenants: ce mot désigne non seulement
France; les ressourcespropres de l1le sont les mauvais esprits qui hanteront dêsorplutôt faibles (ni pétrole, ni minerai, agri- mais vos cauchemars mais ii s'adresse
aussi à vous, chers voyageurs, car, dit la
culture moyennement performante ...)
légende, celui qui s'est laissé zubmerger
LesAnùlles françaisesexercentune indé- par le charme du lieu, ne frit-ce qu'un
niable anraction sur les îles voisines,an- instant. s'v sentira attiré irrésistiblement.)
ciennescolonies britanniques, maintenant
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Langues
EN hommagê âu rénovateur
des .leux, le fnnçais sst langue
officiello de I'olympisme avec
l' a nglaîs. Concèto ment. c ela
veut dirc d,u'unêtaduction 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 promêsses oui ont 6té faites âu
ministre de la ieunesse et des
sDons, M* Alliot-Marie,
L'essential des éclÊnges intornatlonaux aa ùgle svec b centâine de mots de mauvals
anglak qui sont le plus pêtit
dénominataur commun aux culitÙJræplanétâirss.ll n'y a padois
pas d'autres moyens pour contmunhuor. Fac€à l'impédalisme
ranlF,antde l'awlais, on n'imaginâit pouna pas à quêl point I€
français æt devenu une laLtgue
marginala jusqu'à la ænfércnce
da p,esse donnée pat tes
médaillés da la descento des
boss€s m6ssi€ffs. Dêux fnncophonês, le Auébécois Jean-Luc
Brcssatd êt le Frcnçais Edgâr
Grosphon, ont d0 s'êxprimer en
a n g l a i s ,I p o u r q u o t o u t l €
mond€ l6s comprônner. 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'intêtvêntîon des ( casougs br€us ,
pow qu'ils le fassent. Pour éviter que l'entanemant du fânçais
eo po.nsuiva, ll faudrait que les
seryicæ chargés de son rayonnement ne sa co{ttentênt Dascte
faira rcmarquq poliment aux
adminisarcteursdes Jeux oue
toutes les ennoncesofticiellês
doivent être faites dans cêtte
bnguê..
Risquonsdonc une suggestion :
au lie[ d'pngloutir de l:a(gent
'.D u b l i c d a n s I ' e n t r c t i e nd ' u n
ctub F6''ncat qui se vèle à
l'usage atrc un abrwvoit poul
parcsites vaniteux, ne vaudrait-il
Das mtêux consacrel ces
-sommes
à la fotmation de tnducteurs et d'interpètæ qui
seraientmis oraciausementà
disposition deé organisateurs?

Fenoglio,Alajn Giraudo, BénédicteMathieu
Le Monde 18 février 1994
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CCP.de I'APFL:74.339-37
montantde la cotisation:500.-Luf

Leprochoinsloge de formolionou

CTEMI
(Centrede lioisonde I'enseignemenl
et des moyensd'informolion)
pourroilse dâouler fin oclobre ou
début novembre1995 à Pods.
Sujelenvisogé: "Lopresseécrile:
onqlyseel usogespédogogiques".
[es collèguesintéressésà porliciper à
ce slqge peuvenldès à présent
se monafesler
en téléphonont ou
484223(J.C.Fdsch)
L'inscriplion
définilivese fero cependqnl ou moyend'une fiche qui sero
publiéedonsle prochoin numérodu
bullelind'inlormolion.
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présidentde I'A.P.F.[.,
Allocufionde M. Jeon-CloudeFRISCH,

à l'occosionde lo remisedes prix oux louréotsdu
"Concoursdes MeilleursÉlèvesde Froncois".

du
Durantla phasede préparation
Élèves
desMeilleurs
huitièmeConcours
de Français,dont nous célébronsles
lauréatsce soir,j'ai été interpellépar
plusieurspersonnesqui me demandaient ouelleétait ma motivationet
celle de mes collèguesdu comité de
l'A.P.F.L.pour investir, année après
année,du temps et de l'énergiedans
de ce concours.
l'organisation
Certes,notredémarchepeut surprendreà uneépoqueoù le bénévolat,
mêmes'il existeencore,a tendanceà
reculer.Ceciest d'autantplusvraique
du
les tracasque causeI'organisation
concourssont de plus en plus nombreux.
Ainsi,certainesmesuresquin'ont
rienà voiravecle concours
absolument
- allongementde la périoded'examen
d'épreuves
suiteà l'introduction
orales
à l'examende fin d'études,suppres-

sionde la journéedite de communion
pascale,organisationd'autresinitiat!vess'adressant,
à la mêmeépoque,au
mêmeoublicscolaire- sont autant de
faits qui compliquentl'organisation
et
auomententnos soucis.

ll est vrai aussi oue dans notre
sociétéoù jeuneset adultessont égalementgâtés,il n'est pas toujoursfacile de trouver des prix suffisamment
pourmotiverlesélèves.Des
alléchants
cadeauxhautementappréciés
il y a une
quinzaine
n'attirentplusguère
d'années
l e s j e u n e s d ' a u j o u r d ' h u i .C e c i e s t
d'autantplus vrai qu'à ses débuts,le
était à peu près
concoursde l'A.P.F.L.
le seulà proposerdes prix sousforme
de voyage;depuisd'autresorganisateurs nous ont suivisdans cette voie
maisla pluparten disposantde moyens
financiersautrementplus importants
que les nôtres.

quiest
Humann
Jacques
I'Ambassadeur
sur le pointde quitterle Luxembourg,
Magère,I'actuelconseiller
M. Philippe
M.EricHenriot,
culturelet scientifique,
et Mme AnneI'attachélinguistique
lacontinuité
MarieEven,quireprésente
méritentnos remercielecomitédeI'A.P.F.L. côté français,
Etpourtant,
et pour
que les raisonsqui ont
mentspour leur dispônibilité
est convaincu
sansfailleen faveur
conduit,il y a huit ans,au remplace- leurengagement
Élèvesde
remisedes
des Meilleurs
du Concours
ment de la traditionnelle
prix par l'organisationd'un concours Français.
sont plusvalablesquejamaiset que
Malgréles difficultésévoquées
I'emportent,
nosmotifsde satisfaction
d'inten- tout à I'heure,nousavonsrassemblé
et de loin,sur ces problèmes
uneéquipede donateurstrès complédancesommetoute secondaires.
mentaires.Un entraîneurde football
diraitquec'est un bon mélanged'anll faut avouerquelesmembresdu
Au
du plaicienset de nouveauxpartenaires.
éprouvent
comitéde I'A.P.F.L.
carré des fidèles, l'Ambassadede
sir tout au long de I'annéescolairêà
de fer françaiset
lesChemins
à inventerdes
France,
collecterdesquestions,
le festivalde Wiltz,le
jeux,à fabriquerunedictée,à découper luxembourgeois,
BayardPresseet
en vue du concours. ThéâtredesCapucins,
des caricatures
à
de la Culturese sontjoints
le Ministère
Les réunionsdu comitéconsacrées
d'
définitif du question- encoursderoutelaBanqueet Caisse
l'établissement
Epargnede l'État et I'Encyclopédie
nairene sont pas tristes non plus.
édition,
et, pourla huitième
Universalis
Permettezque dans ce contexteje
deleurdévoue- il y a eu une nouvellerecrue, les
remerciemescollègues
Je les reSoutiragesluxembourgeois.
mentet de la bonneententequiexiste
au sein de notre comité.Si en Plus, mercietous de leursoutienet j'espère
le besoinde
quepersonne
neressentira
commec'était le cas cette année,le
séchangeruneéquipequigagne.
de I'annéeprécédente,
vainqueur
duit par la formule de ce concours'
de l'ÉducaL'appuidu Ministère
alorsil y a un
offre sa collaboration,
ne nousa jamaismanmotif de satisfactionsupplémentaire. tion Nationale
avec
qué, et surtout la bienveillance
laquelleMesdamesles Directriceset
LesbonnesrelationsavecnosParde Franceet
Messieursles Directeursdes lycées
tenairesde I'Ambassade
noussont
soutiennentnotre initiativenous est
du CentreCulturelFrançais
Je me permetsde red'unegrandeaide.Malgré très précieuse.
évidemment
Monsieur
desambassa- mercier
tout particulièrement
lavalsede changements
qui
deI'Athénée,
ÉmileHaag,directeur
deurs,conseillersculturelset autres
la sallepolyvala collaboration a misà notredisposition
attachésIinguistiques,
lentedesonlycéepourle déroulement
ne pourrait guère être meilleure.M.

les donateurspoParallèlement
tentielsse font de plusen plusrareset
pour rassembler
les
les négociations
defonds et les apportsnécessaires
en année.
viennentplusâpresd'année

du concours.Chaqueannée,les professeursde françaissélectionnentles
meilleursélèvesde françaisde leurs
classesappelésà participerau concours. Le fait que nos collèguesse
parce concours
qui
sententconcernés
apparaîtcomme une initiative commune de tous ceux qui s'engagent
pourI'enseignement
du françaisdans
nos lycées,nousdonneà penserqu'il
vaut la peinede continuer.
Comme vous le savez. le Concoursdes MeilleursElèvesde Français
secomposetraditionnellement
detrois
parties: un questionnairese rapportant auxdomaines
lesplusvariésde la
civilisation
française,unedictéeet une
partieanimation.
Cetteannée,ia parà Luxemtie animationétait consacrée
de la culture.
bourg Ville Européenne
nousnous
années,
Or,depuisplusieurs
interrogeons
commenton pourraitfaire
orale dans
une place à I'expression
notreconcours.Vu le nombreélevéde
participants,les exercicestraditionnelsne semblentguèrepraticableset
noussommesà la recherchede nouvellessolutions.C'estpourquoinous
a v o n s i n v i t é C l a u d e Fr i s o ni ,
coordinateurgénéralde I'asbl.Luxemde la Cultureà
bourgVilleEuropéenne
venirrépondreauxquestionsquenos
élèveslui poseraient,en français,sur
cet événementmajeur.Aux candidats
de poser des questionsaussifutées
que possiblespour obtenirde la part
généralun maximum
du coordinateur
d'informationsleur permettantde répondreau questionnaire
se rapportant
à cette partie du concours.

Cetteexpérience
a été pour l'A.P.F.L.
un doublesujet de satisfaction.
Les jeunes ont manifesté un intérêt
certainpourle sujet et contrairementà
ce qu'onpouvaitredouter,ils ont posé
des questionsappropriées,
en un français correct et ce dans un contexte
psychologiquement
très difficile.Je les
enfélicitetrèschaleureusement,
coinme
je voudraisremercier,en mon nom personnelet au nom de |'A.P.F.L.,
Claude
Frisonid'avoiraccepté,plusieursmoisà
I'avance, de se prêter à cet exercice.
Cen'est pasla premièrefois que Claude
Frisoni
intervient
dansle concours,
mais
danssa nouvellefonctionil avaitcertainementautrechoseà faire,et pourtant,
il a tenu promesse.Entredeuxvoyages
à l'étranger il s'est déplacé,
pourfairefacependant
bénévolement,
presquetrois quartsd'heureauxquestionsde nosélèves.Croyezquedu côté
pasdesitôtce
de I'A.P.F.L.
on n'oubliera
geste d'amitiéà notre égard.
Le nombreet la qualitéde toutes
ces bonnesvolontés,de ces contacts
hu m a i n s s o n t e n r i c h i s s a n t s e t
encourageants,
mais malgrétous les
aspectspositifsqueje viensdéjàd'évoquer, il me reste à mentionnerdeux
motifs essentielsde notre action:
il s'agitd'unepartde notreamourpour
la languefrançaiseet toutes les réalisationsculturellesquis'y rattachentet en
dépendent,c'est d'autre part notre foi
danslajeunesse
d'aujourd'hui.
Souvent
décriéspar des adultes qui devraient
plutôt s'interroger
sur le pourquoides
attitudesde certainsjeunes qui leur

déplaisent,
cesjeunesvalentmieuxque
la réputationqu'on leur fait. Cette année 86 jeunesfilles et jeunesgens se
sont déplacéset ont consacré
volontairement,en fin de trimestre,
toute une après-midià la langueet à la
civilisationfrançaises.Etje suissûr que
très peu sont venus avec la ferme
intentionet la seulemotivationde gagnerlevoyageà la Martiniqueou I'EncyLes entendredisclopédieUniversalis.
cuter tel ou tel aspect du concours,
commentertel ou tel genrede question
fait plaisiret souligneleur intérêt.
Quoi de plus motivant pour un
professeurde français qu'une action

permettantde combinerla défensede
la languefrançaiseet I'engagementau
servicede la formationde nos élèves.
Vous tous qui honorezde votre
présencecette remisedesprix,je vous
remercie de partager l'intérêt de
pourla langue,la cultureet la
I'A.P.F.L.
civilisationfrançaiseset pour I'avenir
de nosjeunes.Je me permetsd'exprimermonespoiret ma certitudequ'ensemblenouspourronspoursuivrecette
initiativequi contribueraà sa façon au
r e n f o r c e m e n td e I ' a m i t i é f r a nc o .
luxembourgeoise
dansl'Europeuniede
demainet quinouspermetd'envisager
I'aveniravecconfianceet 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 temPsde l'intimité qui suspend, elle ne s'
pas ou peu.Dans ses vers, les images se Prcssent'
riches, bondissantes,parmi colonnes,marbreset ruines,
lesquelsne sont Pasnomméspour autant.
C'est Ie climat, Ia grandeur, I'allant du poèmequi 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.

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

1er prix:

BREISTROFFGuy (LGE)
un voyage à la Martinique

2e prix:

LUIS Francisco (LHCE)
une encyclopédieUniversalis en 30 volumes

3e au 6eprix:

un séjour au Festival d'Avignon
KOSTER Alex
HENRICOT Anne-Cécile
Hansen Maryse
LENERT Olivier

(LHCE)
GMRL)
(LMRL)
GGL)

du 7e au 26eprix:. un billet de train à destination de Paris
DERRUAU Mathias
GHCE)
(LMRL)
MAES Catherine
SCHMITJean-Philippe (LGE)
(LTAM)
JUNCKDavid
(AL)
BERTOLI Loic
(LHCE)
ANOBILE Carmela
(AL)
DE BOURCY Alain
STEFANUTTIDiane
GMRL)
(LMRL)
SELIGMANNYaël
(LTE)
PEREIRA|osé
(LHCE)
MOROCUTTIAnne
(LGE)
PEREIRA Andrea
(LMRL)
HORPER Béatrice
(LMRL)
MACHADOÉHsabeth
(LGE)
HAMES Mireille
(LTAM)
GOMES Nuno
(AL)
REUTERGeorges
(LGL)
GRAAS Marjorie
ASSELBOURGFrançoise (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
|AAS Corinne

(LTAM)
(AL)

LOPESPIRESElsa
WEBERMathieu
SCHULTZ Aimée
REULAND Anne
LOPOCARO Anna
ROCHA Silvia
MACEDO-FOZ Marco Paolo
D'ALIMONTEMelanie
SCHLECHTERAnna
du 39eau 50eprix:

(LHCE)
GGL)
GMRL)
GMRL)
(LTAM)
(LGL)
GCE)
(LCD)
(LCE)

un abonnementau 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

(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)
OLINGER Carole
COLAMONACO Francesco ( LTAM)
(LMRL)
KRAUS Anni
du 54eau 86eprix: un livre
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, SCHLESSERNora, SCHMIT MireilLe,SCOZZ AlCorinne,
STEICHEN Martine, STEIL Ronny, STREITZ Philippe, SUNNEN
Noémie,TRESCHChristophe, 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- compositriceinterprète 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.egraade
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
il suflit d'êcrire à I'adresse suivante:
B.P. 35 L 4OOl Esch/Alzette
Chaatroag
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Ee mot du président
DansIe 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 avecé1anet dynamisme dans
ia nouvelle année scolaire. Cette
année il n'en sera pas tout à fait
pareil.
Cene sontpaslesnégociations
salariales en cours entre le
gouvernementet les représentants
syndicaux des fonctionnaires et
employés de I'Etat qui nous
inquiètent outre mesure. Au
contraire, de ce cÔté surtout, les
professeursont lieu d' être tout à
fait rassurés.En effet, sur décision
du Ministre de l'EducationNationale,
1'enseignements'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.DansIe cadre
de ce processus,1esprofesseursont
appris que dansle privé lesrésultats
des négociations salariales sont
fonction des résultatsobtenus par
I'entreprise.Lesexcellentsrésultats
à l'examen de fin d'études - le

nombre de réussites est en
augmentation ces dernières années
soulignent I'efficacité des
professeurs qui ont su s'adapter
rapidementà la nouvelledonne.Ce
résultat est d'autant pius remarquable et encourageant que l' Etat
n'a guèreinvesti dans des cours de
recyclagepour ies professeurs,de
sorte que le bénéfice est pour ainsi
dire total pour I' Etat-patron qui se
montrera certainement compréhensif face aux revendications de
nosreprésentantssyndicaux,et toute
la Fonction publique en profitera
sans aucun doute. Malgré ces
perspectives alléchantes et
prometteusespour 1'avenir,car dans
quelques années nous ne
mançlueronspas de frôler ie 100%o
de réussite au bac, (la perfection
quoi!) on sent un certain malaise,
une lassitude de plus en plus
profondeserépandredanslesrangs
des professeurs.
Il serait long et fastidieux de
vouloir évoquer,dansle cadre de cet
article, tous les éléments qui ont
conduit à cettesituation; nous n'en
retiendronsque ies plus essentiels.

Les réformes imposées ces
dernières années, le plus souvent
contre 1'avis des conférences,
commencent à montrer leurs effets
néfastesprévus par les professeurs.
Et pourtant les responsables
continuent à ignorer - avec mépris
prétendent beaucoup de collèguesles observations du corps
professoral.
Plusque jamais, il faut regretter
qu'une équivalence des bacs des
différents pays européens ait été
décidée sans qu'on ait auparavant
comparéle niveau exigédanschaque
branche par les différents pays
membres.Depuisqu'un nombre non
négligeable d'élèves en situation
d'échec dans I'enseignement
luxembourgeoisdécrochentleur bac
dans I'un ou l'autre de nos pays
voisins et reviennent ensuiteaupays
concurrencer nos jeunes sur le
marché du travail luxembourgeois,
nos responsables politiques
cherchent désespérémentla 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 philosophie initiale de la
compensation,soientlavoie à suiwe.
L'introduction préciPitée de
I'oral, à I'examende fin d'étudeset
la réorganisation de I'examen qui
font que notre bac s'étend
maintenantsur plus d'un mois,avec
tout ce que cela comporte comme
stress pour les candidats et leur
entourage,les directions,lesservices
du MEN et les professeurs;
I'introduction de I'examen-bilan et
l'apparition des épreuvesnationales
à double correction pendant I'année
scolaire; I'actuel système de
compensation,' voilà autant de
mesures qui font croire à de
nombreux collèguesqu' en haut lieu
on ne tient compte ni des

propositions ni des avis des
conférencesdes professeurs.
Une étude de notre coilègue
Michel HILD,pubiiée dansle dernier
bulletin d'information de I'APESSet
fondée sur les chiffres officiels
fournis par le MEN, confirme les
réserves émises par le corps
professoralsur les nouveauxcritères
de promotion. En résumant
grossièrementon 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'annéeen annéejusqu'enclassede
4eou de 3eoùleslacunesaccumulées
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 effet, plus la
réorientatlon d'un élève se fait tard
dans sa scolarité, plus elle est
douloureuse.
I1faut cependant reconnaître
que I'introduction du système des
compensationsa eu un effet Positif
pour le professorat.Etre professeur
est un des rares métiers qui
impliquent que, par devoirs,
bulletins et examensinterposés, 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
dansle fait que depuisI'introducton
d'un système d'avancement par
compensation, I'opinion publique
semble moins s'acharner sur les
professeursqu'à certains moments
d'un passéencore récent.
Il est intéressant de constater que
d'autres catégories d'enseignants,
notamment les institutrices et les
instituteurs de I'enseignement
primaire, ne sont guèreconfrontés à
ce phénomène. C'est qu'à l'école

primaire le redoublement est rare
et en conséquence de nombreux
élèvesseprésentent en toute bonne
foi aux portes du lycée pleins
d'illusions qui cachent leurs
difficultés, camoufléesdepuis belle
lurette par des pseudo-réussites.
Lesproblèmes se manifestent alors
soit à I'examen d'admission soit au
fil des annéesà passerau 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 avecle systèmede compensation
au lycée, qui sait...
Maisalors,pourquoi lesprofesseurs
s'obstinent-ils à refuser d'entrer
dans le jeu qui consisteraitàdonner
à tout le monde, ou presque, le
diplôme de fin d'études de
I'enseignement secondaire ou
technique? C'est qu'alors
I'inévitable sélection ne se ferait
plus en fonction de critères du savoir
et du savoir-faire, qui, malgré leurs
inconvénients
limites
et
valent
toujours
incontestables
mieux que d'autres critères,
notamment les bonnes relations, la
situation financière de la famille ou
les traditions familiales.
La réforme de la division
supérieure de I'enseignement
secondaire qui remonte à la fin des
années quatre-vingts reste
contestée.La plupart des collègues
continuent à penser que la pseudoorientation desélèvesde quatrième
vers deux sections, scientifique et
littéraire, n'est qu'un tape à I'oei-I.
Au bout de cinq ans, il reste
incompréhensible comment une
section puisse s'appeler littéraire
du simple fait qu'on y enseigneune

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.
I1paraît incompréhensible que
dans certaines sections de
I'enseignementsecondairelesélèves,
peu nombreux il est vrai, puissent
abandonner I'appren-tissage d'une
langue dès la classede deuxième. Ii
faut prendre conscience qu'on
accorde à ces élèves un diplôme de
fin d'études secondairesalors 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'enseignementtechnique on impose,
contre
vents
et
marées,
I'apprentissagede trois languesà 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'enseignementtechnique dans le
sensd'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 français ne glisse 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. Cetteréflexion
peut paraitre exagérée,mais avec
l'évolution en coursà l'écoleprimaire,
au grand damne d'ailleurs de
et
beaucoup d'institutrices
instituteurs, depuis que le temps
consacré à l'apprentissage de

i'ailemand et du français a étéréduit
de 17o/o,
il faut craindre le pire. Pas
besoin d'expliquer quelies seraient
les conséquences d'une telle
évolution pour la place de la langue
française dans notre enseignement,
mais bien au-delà pour la situation
intellectuelle,
linguistique,
culturelle,scienù.fiqueetsocialedans
notre pays. Il f audra qu'on
comprenneune fois pour toutesdans
notre pays sansrichessesnaturelles
que nous ne mettrons pas sans
c o n s é q u e n c e se n q u e s t i o n l e s
fondements de notre système
scolaire fondé sur I'apprentissage
de plusieurs langues.
Mais ce qui affecte le plus les
professeurs,c'estque la vision de la
société sur l'école a profondément
changé ces dernières années. La
plupart des professeurs ont
embrasséce métier essentellement
pour transmettre un savoir et un
savoir-faire à leurs élèves, en
respectantla personnalitéde chacun
et en aiguisant au maximum son
esprit critique. La sociétéconsidère
de plus en plus les enseignantsde
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
de transférer à
habitude
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 accessoireaux
yeux de beaucoup,etilfaut admettre
qu'une telle vision de l'école se
concilie difficilement avec un
enseignement q.ui demande
concentration, effort et préparation.
Est-il besoin de souligner que de
nombreux élèvesne vivent pas dans
des conditions favorables à
De moins en moins
I'apprentissage?

d'élèves ont la chance d' être
entourésde personnesde référence,
parents, tuteurs, proches ou voisins
qui les encouragent à consacrer du
temps et de l'énergie à I'acquisition
de savoir. Dans la sociétédes loisirs
où nousvivons, beaucoupdejeunes,
et les adultes qui leur sont proches,
éprouventl'écolecommeun éIément
gênantqui les empêchede s'adonner
pleinement et en toute tranquillité à
l e u r o c c u p a t i o n ( s ) f a v o r i t e (s)
(sports,activitésculturelles,voyages
etc). Nous voulons pour preuve de
cette mentalité les réactions de
certains élèveset de leur entourage
qui font pression sur nos
responsablespolitiques 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-scolairesdépasse,
et de loin, celui consacréaux études.
On peut d'ailleurs se demander si Ie
faureux stressscolaire dont on aime
tellementparler portebien sonnom,
ne faudrait-il pas plutôt I'appeler
stress des loisirs? A chacun
évidemment le droit de choisir ce
qui iui paraît plus important, à
les
d'accepter
condition
on
Or,
de
son
choix.
conséquences
rencontre de plus en plus de gens
qui voudraient avoir tout en même
temps;malheureusementil n'est pas
donné à tout le monde de se
distinguer dansune activité sportive
en
suivant
culturelle
ou
parallèlement une carrière scolaire
brillante.Si I'on bradeles diplômes,
non seulement ils perdent leur
valeur, mais encore les élèves
appliqués,
intelligents,
sont les
et
intéressés
consciencieux
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 respectivesmanquent
souvent de connaissancesde base.
notamment en cequi concerneleurs
facultés d'expression écrite,
confirmant ainsi les impressionsdes
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 saventp1us........,
qu'ils ne sont même plus capables
de ....... C'estcetteattitude hlpocrite
qui caractérisela situation actuelle
et qui exaspère beaucoup de
professeurs. On voudrait que les
élèvesatteignent un certain niveau
de capacitédansun certain domaine,
p. ex. en français, mais dès que les
professeurs prennent les mesures
nécessaireset appropriées pour
mettre les élèvesdansles conditions
de réaliser cesobjectifs, on prétend
qu'on en fait trop, que les enfants
sont surchargés.En effet, les fauxprophètes qui font croire aux élèves
et àleurs parentsquel'apprentissage
d'une langue pourrait être un jeu
pourtout le monde à conditon que
lesprofesseursleveuillent, trompent
leur public. Il ne faut pas prendre
ses rêves pour des réalités.
L'apprentissaged'une langue (et
cetteremarque vaut égalementpour
1esautres 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
sophistiquéeset ies pius modernes.
Il n'y a qu'à se souvenir de
I'enthousiasme que soulevait
premiers
I'apparition
des
laboratoires de langues;bientôt on a

dû déchanterlorsqu'on s'estrendu
compte des limites de cet outil
pédagogique intéressant dans
c e r t a i n e s c i r c o n s t a n c e s ,m a i s
complètement inefficace pour
l'apprentissage d'autres facettes de
la latgue.
I1 faudra bien que la communauté
nationale décide un de ces jours ce
qu'elle demanderademainà l'école,
et qu'ensuite elle mette les
enseignants en mesure d'atteindre
ces objectifs. 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 voyageraen France,
alors notre enseignement du
français, les méthodes, les moyens
employés,lescontrôlesseront autres
que si I'on s'en tient aux objectifs
définis par la Commissionnationale
pour les programmes de français
dans l'enseignement secondaire(26
mars 1982):
< Arrivé en classede première,
l'élève
- seranon seulementcapabled'écrire
des dissertations littéraires ou
générales,desrésumés,desanalyses
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
auditoire (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
pédagogiedes langues- ce n'est pas
un hasard si I'APFL s'est engagée
depuis sesdébuts dans la formation
continue- et faire appel aux
méthodes, anciennesou modernes,
les mieux adaptéesaux besoins,aux

goùts et aux intérêts des enfants
d'aujourd'hui. Mais il faut aussique
les autres acteurs sociaux, à
commencer par les élèves euxmêmeset 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'amendementd'un textelégislatif
permettraient de résoudre les
problèmes du moment, et souvent il
en était ainsi. Aujourd'hui nous
savons que ces aspects, pour
importants qu'ils soient, sont
devenus secondaires.Les questions
primordiales sesituent en dehors de
l'école, ce sont de véritables
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
mêmedu monde de I'enseignement,
aient parfois envie dejeterle 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 despseudoréformateurs qui ne veulent que le
changementpour 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
fasseporter le chapeauen lesrendant
responsablesd'une situation scolaire
regrettable, il 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
CommissionEuropede l'Ouestde la
Fédération Internationale des

Professeursde Français que I'APFL
organisera fin
octobre à
Luxembourg, il faudra se consacrer
plus intensément que par le passéà
cesquestionset provoquer un débat
de fond avec toutes les personnes
concernées et intéressées. Ainsi
I'APFL demandera de rencontrer
Madamele Ministre de l'Éducation
Nationale, pour lui soumettre ses
doléances,suggestionset souhaits;
il faudra aussirechercher le contact
aveclescommi ssionsnationalespour
les programmes de français du
secondaire, respectivement du
secondairetechnique,pour analyser
comment on pourrait oeuvrer
ensemble dans l'intérêt de
I'enseignementdu 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
essayerde convaincrele plus grand
nombre de citoyens qu'il faudra
doter notre pays d'un système
scolaireà la mesurede sesbesoinset
de ses aspirations.
Jean-ClaudeFRISCH
1 Rappelons au passage que c'est la
coû'Ûrissionnationale pour lesprogrammes
secondaire
defrançaisdans1'enseignement
qui, la premiere,a soulevéla questiond'un
enseignementspécifiquedestechniquesde
I'oral. Cependant la mise en pratique
proposéepar la C.N.en concertation avec
les collègues et après consultation de
multples expertsétrangers,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 suscitebeaucoupde critiques.

L' o.s.b.l.CHANTSONGnouspded'onnoncerqu' ovec l'oppui de plusreurs
donoteurselle q invitél'outeur-compositeurinterprète

HenTiTACHAN
pour têler ovec lui ses30 ons de chqnsons
le jeudi 05 octobre l99Sô 20.00heuresou lhéôtre d'Esch/ Alzette
Trente ans déjà ! ce fut en 1965queparut le premier album avecles chansonsde
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.

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.
BeILes Histoires
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L'Assembléegenéraleordinaire
de l'Association des Professeurs de Français du Grand-Duché de Luxembourg
aura lieu le vendredi 27 octobre1995à 19 hrs à la BrasserieMANSFELD
3, rue TourJacob L-1831CI-AUSEN
Cette année, l' assembleegénérale 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 octobre1995.

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'assernbléegénérale, les
lités d'inscription por:r le dîrer et le menu, sera adresséeà 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.

Jean
Notrecollègue
lauréat

du premier

SORRENTE
Prix Tony BOITRG

vient de publier un 1e1aenportant 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
"Oui, en ce temps-là, bien sûr, on ne peut pas rendre
saturation, et I'on dirait:
ces choses si simples, si évidentes." Ce serait une façon complaisaate de
s'accommoderet de se souvenir. Mais nos voyageurs ne se doutaient de rien....."
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RopporïsurI'ossembléegénérole du 27 octobre 1995
Au cours de l'arrrée écoulée, les activités
de I'APFL s'articulaient essentiellement

documentation complète est parvenue à
tous nos membres, aperrnis à9 professeurs

autour de trois points:
-Le traditionnel concours des

de français de parfaire leur formation en
iesinitiant aux usagespédagogiques qu'on
peutf aire de f inlormation radiophonique.
La réunion de la CEO se tient chaque année à la fin du nois d'octobre dans un des
pays membres pour discuter d'un aspect

meilleurs élèves de français
-Le stagepour professeursde français
au CLEMI à Paris
-La réunion dela ComrnissionEurope
de L"Ouest de ia FIPF à Luxembourg.
Pou-rmener 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'épreuveC'est d'autant plus encourageant que
1'abrogationdu jour de cormurrrion pascale
ne facilite pas ia participation des élèves.
Le stage au CLEMI, sur lequel une

particulier de 1'enseigrrementdu 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 professeursde 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 NDSE L A N G U E

I-ÀNGUEFRANCAISEET CHANSON
Troispenonnailitésbienconnues,YvesDureil,PienePenetet GillesVigneault
norc dbentleurpoint devr.ed'auteun-compositeun-interprètes.

Cela n'atteintpas les gens du quotidien
n a souventI'impression
quela populationhançaiseesten trainde s'angliciser.
Maisc'estpeut-êtreun leurre.
ll laut voir en même temps deux aspects,I'aspectpopulaireet I'aspectmédiatique.Nousvivons dans un

mondedominéparle médiatique;
il existeunesortede tenorismemédiatique.
Etnous,artistes,faisonsdes
métiersdanslesquelsl'anglaisgagnepassablement
du terrainautantparcequelesmodesd'emploide
l'électronique
sonttrulfésde termesanglaiset qu'onn'échappepasà cestermeslà,queparceque le show
businessestun métierdanslequelon doitêtreautop niveau:on faitdeslalk - showsen primetim€avecdesgens
qui,s'ils nesontpascomplètement
in, sontdeshas-been.
On tinitparreluquerle packagedu singledu black
parcequesinon,il ne serapasautop du hit.Onnagelàdedans...Touteslesexpressions
du mixagesonlcomme
cellesdu cinéma:on faitdesrushes,destravelling...
Cesontdesmétiersun peuéliùsles,ceuxdesartisteset des
médias,danslesquelsil y a uneutilisationextraordinaire
de motsanglais.
Maisje croisquecelan'atteintpas lesgensdu quotidien.Pourl'émissionquej'aifaiteavecBernardPivotsurla
languefrançaiseet la loiToubon,j'ai faitI'expér'rence
d'examinersérieusement
lesjournaux.Dansla première
pagede dixjournaux,j'ai trouvédeuxmotsanglais:standingdansunepublicîtédu Citroënetjob dansun
éditorial.Deuxseulsmotsanglaissurdixpremièrespagesde journaux,c'estpeude chose.
ll y a donc,sansdoute,d'un côtél'écritoù I'onest protégéparunevolontéd'écrireentrançais,en bonfrançais.
Etd'un autrecôté,lesjargonspro{essionnels
trutiésd'anglaisdansI'oraldes médias,desmilieuxartistiques
et
cinématographiques.
Entrelesdeux,le Françaismoyenparletouioursbienlefrançais.
En France,on esten trainde redécouvrir
le problèmede I'identiténationaleà traversI'Europeet le GATT.Je
mesuisengagé,aprèsque I'initiative
uneloi qui
ait étépriseparAlainCarignon,pourfairevoterparle Parlement
janvier
jouer
partir
obligeralesradiosfrançaisesà faire
un minimumde 40%de chansonsfrancophones
à
de
1996.Danscertaines
anglophones
lesantennes.
radios,plusde 90%de chansons
envahissent
ll y a bienquelquesrèglesmaispersonne
nelesrespecte
et aucunquotan'estobligatoire.
Méfions-nousde I'image
onvaTinir
Sion chanteà 807"enanglais,
1 6éfions-nousde I'imagequ'ondonneparcequ'ellenousressemble.
IYIpar ressembler
à cetteimage;celavoudradirequ'ona baissélesbrassurquelquechosed'essentiel.
Ce
que de préserversa clientèleculturelle.On auraitpu souhaiter
quela loi retienne50%au
n'estpasdu chauvinisme
lieude 40%maisc'etaittoutà taitinéalisteà ce moment-ci.ll vautmieuxarriverà 40%en 1996,et peut-êtremonter
ensuiteà 50%(lesQuébécoisensontà 65%auiourd'hui).
llfaut êtreassezowert pourpermettrel'évolutiondu langageet iaireconfianceaudéveloppement
de la langue
qu'elle
peut
qu'on
avectoutesles influences
recevoir.
J'ai envie
sachequemoncombatestréaliste.llTaut
distinguerla languede la cultureet la languede communication.
Au niveauinternational,
ilfautunifierlescodes,
lestransports,etc.Maisla chanson,c'est
quelquechosequi noussuitdu berceaujusqu'autombeau.Les
chansons,c'estnous,c'estnotrehistoire.Ca nousraconte.
YvesDuteil
Allons-nous nous laisser becqueter tout crus!
qui
américaine
1 u paysde la Fronde,nousnousbattonshélastoujoursavecce joujoud'entantcontseI'industrie
fl'attaque, elle,avecdes missiles.Car le vrai problèmeest là! lJ abai$ement des banièresdouanièrestant
souhaitépar les Américainspour réduireà néantle marchéeuropéen,aniverasansdoutepar sefaire unjour ou
I'autre.Lesstaticinsde radio FMsingontdepuislongtemps,hélæ, tes prcgrammesaméricainset ne ditfusent
mêmepas 10%de cfiansonsfrançaises.D,epuisune bonne quirEain€d'affÉes en Frânce,npl n'ignoreque ce
sont les mullinalionalesqui iont !a loi. D'ailleurspar le GATTinterposé,nosvaleurerxcow-bo1æ
souhaitaientbien
s'assurerdéfinitivem€ntd'au rnoins95%du marchéfançais. lts ont éc*rouémomenanémentmaisils vonttout

faire pour y parvenir.Allons-nousnous laisserbecouetertout crus?
. Depuislongtempsdéjà cela n'est plus un secret,ces grandsespièglesde Yankeesont une certarnetendance
à imposerà I'EuropeLEURCINEMAet LEURMUSIQUE.La culturepour I'Amériquene serait-ellequ'une histoire
de gros sous?
La programmationde chansonsfrançaisesest inexistanteaux États-Units.Parcontre,serons-nous
définitivementcondamnésà n'entendreen Francegue le rock et le rap amerloques?
Mais me direz-vousen France,nous avons les quotas.parlons-en!
1) D'abord la seule idée d'être obligé d'ins&aurer
une programmationfrançaiseimposée (en France!)me Tait
hurlerde rire.
2) Voir se créer une cemaine de la chansonfiançaiss. (EnFrance!)me provoqueégâlementdes boutons
partout et des hallucinationsdans mon sommeil.
Malgréles bonnesrésolutionsde notre récentminislrede la culture,je ne pensepas que le PROBLEMEse
résoudrade cettefaçonJà.Les Belges,les Suisses,les Québécois...ou lesAfricainsdéfendentla chanson
trançaisebeaucoupmieuxque les Françaiseux - mêmes.J'entendaisrécemmentà la radio nationaleun chanteur
françaisdéclarerque le.protectionnismene sert à rien-. Mâs est-cedu protectionnismeque de sauverun
patrimoinecultureltel que la chansonfrançaisequ'on est en train de laissercoulerdans I'océanaméricain?Est-ce
du protectionnismeque de ménag€rdes -plages d'écoute' aux bonnesheuresdans les radios (el pas à trois
heuresdu matin!) pour décowrir les jeunes qui ont quelquechoseà dire?Où peuvent-ilsse révélersinon dans
des programmesradiophoniques?ll n'y a plus d'émissionsde variétésà la W. La seule prétendantdéfendre
encore la .chanson trançaise"vous file des cauchemarstellementelle esi nullissime!
Les multinationales ont imposé ce..son" américain
jeunes auteurs-chanteursde chansonsfrançaisessont infinimentdéfavorisésde nos jours. Les
f es
Lrmultinationalesqui ont imposéce "son. américainavecce qu'ilreprésentede bon et de médiocre(necroyez
pas que je détestetout!) se soucientcomme d'une guigne des héritiersde Brassens,de Ferré,de Béart,de Bobby
Lapointeet de Brel.Mêmepour une perlerare,ils investissent
sur un CD de deuxtitresou tout au plussur un vrai
grandCD d'unedouzainede chansons,maisils n'accorderont
guèrede deuxièmechancesi le malheureux
débutant ne .ven{r pas son premierdisque à cent mille exemplaires!Envertu de ce procédévous n'auriezjamais
entendutous les artistesprécédemmentcités, car ils ont eu, eux, des annéesd'échecset de balbutiementsavant
de parvenirà se faire écouter.Votre serviteury compris.
prévoitqu'à parlirdu 1' janvier96, quarantepourcentde
Un récentamendementà la loi sur I'audiovisuel
chansonsd'expressiontrançaiseseront obligatoiremenl diffusées aux heuresd'écoute signiticatives par
chacun des servicesde radiodiffusion...Chiche! PauvreSkyrock,pauvreFun, pauvreNjr mais dans,quoi vont-ils
bien pouvoirse reconveriir?On sera bien triste pour euxl En tout cas, si on doil fairela manche en chantantpour
leur payer un casse.dalle,se sera en chantant-..des chansonslrançaises!
PierrePerret
galopantequele commercetented'imposerà la
f e croisque l'humanitécommenceà se méfierde I'anglomanie
planète.
que
D'autant
le
mot
commerce
signifie
échange
et
non
seulementmanipulationd'argenLll y a un goût
"l
qui vient de protégerla langue,à commencerpar la France.Pourma part,cela taitau moins 20 ans que je dis à
mes amis françaisde la radioet de la telévisionque cela s'impose.ll n'estjamaissympathiqueceluiqui annonce
une mauvaisenowelle. Maisje leur ai dit maintesfois de se méfierde la faiblessede leur remparts.On a b€au
alignerdes piles des meilleursdictionnaires,grammaireset autes traitéssur la langue,ces murs-làsont tragilesà
partirdu momentoù dans les rues de la cité, sur les murs, dans les airs, le mot look remplaceallure,apparence,
manière,façon et mode. Carà ce moment-là,nous ne venezpas de gagnerun mol Vousvenez d'en perdrecinq.
J'ai sowent dit à mes amistrançaisque le jour où le ùn de Francese dirailwine,il n'auraitplus le mêmegoùt.
GillesVigneault
@ L'Année Francophonelntemationale,Edition 1995
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L€s memblesdu comitéde I'
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A.P.F.L.
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souhaitent à tous les membres
de notre association ainsi gu'à
leurs lamilles une bonne et
heurcuseannée
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INFORMATIONS

Le iury du Prix Tony BOURGse réunirale 29 février 1995
Le 9ièmeConcoursdes MeilleursElèvesde Français
aura lieu le 02 avril 1996à partir de 14h30à I'Athénée
La remisedes prix auralieu le 26 avril 1995à 17 h.
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