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Concoursdesmeilleursélèves
de francais 1996
J

Du championnat

ll est organiséun concoursnational,appelé
Championnatdesmeilleursélèvesdefrançis.
Ce concours,qui remplacela traditionnelle
élèremisedes prix, s'adresse
aux meilleurs
scolaires
ves de françaisdes établissements
publics
luxembourgeois,
ouprivés,pourvuqu'ils
clasdispensent
unenseignement
secondaire
technisecondaire
siqueou un enseignement
ouedanslesclassesde lle et de le oude 12e
et de 13e(dassesoù le françaisestenseigné
au moinspendantdeuxheureshebdomadaides
également
res).Sont invitésà participer
de Luxemétudiantsdu CentreUniversitaire
bourget des classesfinales de fl.S-E.R.P.
ainsiquede l'l.S.T.
2. Du recrutement descandidats

pouvantpartiPoursélectionner
lescandidats
procédera
ciperau concourson
commesuit:
- Danschaqueclassel, le professeur
de fran-

le meilleur
élèvedef rançaisde
çaisdésignera
sa classeau vu des résultatsdes deux premierstrimestres
ou du oremiersemestrede
I'annéeen cours.ll désigneraun remplaçant
pourle cas où l'élèvesélectionné
ne pourrait
participer
auxépreuvesdu championnat.
Pourque l'élèvesélectionné
soitvalablementinscritauxépreuves
duchampionnat,
sonprofesseur(ou
le secrétariatde son lycée)
devraenvoyer,pourle 13 marsau plustard,
quel'élève
unefichede participation
certifiant
en questiona bien été sélectionnépar lui
commeIe meilleurélève de françaisde sa
classe.Les fiches de participationseront à
envoyerà I'adresse
suivante:
M. Jean-Claude
Frisch
président
de l'A.P.F.L.
5, rueJacquesSturm
L - 2556 Luxembourg

Ces fiches ont été envoyées à Mesdames
les Directriceset Messieursles Directeurs
respectifs.
3, Du lieu etdela dateoùsedéroulerale championnat
Le championnat
auralieudansunesalle de
I'AthénéedeLuxembourg,
bvd PierreDupong
le mardi 02 awil à partir de 14.30heures
Les candidatsinscrits devront être à leurs
olacesà 14.'15heures.
Le championnat
se dérouleraen deuxétapes
parunepausependantlaquelleles
séparées
candidatspourrontse désaltérer.Lesprofesseursdont les élèvesparticipentau championnatpeuventassisterau déroulement
des
épreuvesen tantqu'observateurs.
4. Du questionnaire
ponerontsurlesdomaines
Lesquestions
suivants:
'l) la cuisine,la gastronomie
2) lagéographie,
lesgrandesvillesde France
3) la politique
4) les sports,
5) les grandesréalisationsculturelles
6) la littérature(romans,poésie,art dramati
que...)
7) la chanson,la musique
8) la télévision,
le cinéma
9) lesscienceset lestechniques
10)la mode
11) la bandedessinée
12)unedictée
'13) l'histoire
14)les relations
franco-luxembourgeoises
15)Lesbeaux-arts

Exemplede questionà choixmultiple:
Qui a gagné le Tour de Franceen 1958?
a) LouisonBobet
b) ChartyGaul
c) Eddy Merclor
Pourillustrer
lesquestions,
le comitéd'organisationdu concourspourraavoirrecoursà des
moyensaudio-visuelstels que des extraitsde
iilms,descassettes
audioetvidéoetc.llpourra
également inviterdes artistes,ou d'autres
personnalités
susceptibles
de contribuerpar
leurcontribulion
à l'animation
du concours.
5. Desréponses
Lesréponses
se ferontobligatoirement
surdu
papiermis à la disposition
des candidatspar
I'APFL.
ll est recommandéd'écrirede façonpropreet
lisible.
En cas d'ex âequo,- du moinspour les six
premiers
prix- le prixseraattribué
auplusjeune
des candidats.
Le premierprix ne pourraêtre remportéplus
d'uneiois par le même candidatautoriséà
participer
à plusieurs
reprisesau concours.
Au
cas oir un ancienvainqueurdu concoursse
classerait
de nouveaupremierdans le concoursd'uneannéeultérieure,
il auraitdroitau
prix.
deuxième
quantà la formulation
Aucuneréclamation
des
questions
neseraadmise,ni pendantledéroulementdesépreuves
niaprès.Lesdécisions
du
jurysontsansappel.
Toutetentativede fraudeserasanctionnée
oar
l'élimination
pureet simpledu candidat.L'exclusiond'uncandidatne peutêtreprononcée
qu'à unemajoritéde deuxtiersdes membres
du jury.
6. Du jury

Les questionsserontou bien des questions
ouvertesou biendesquestions
à choixmultiole.

Exemplede questionouverte'
Pour quelle occasion a été érigée Ia tour
Eiffel?

Sontmembresdu jury
- L'attaché
culturelet
prèsI'Ambasscientifique
sadede France,Directeurdu CentreCulturel
Français
ou son représentant.
- Un représentant
du M.E.N.
- Les membresdu comitéde I'A.P.F.L.
.

7. Du comitéd'organisation
Le présentchampionnatest organisépar
I'A.P.F.L.
souslesausDices
duCentreCulturel
Français.
E.Desprix

Lestrois premiersprix serontattribuésaux
trois meilleurscandidats,toutescatégories
confondues.Pourque les différentsordres
(secondaireet supérieur/
d'enseignement
secondairetechnique) aient les mêmes
chances, les autres prix seront attribués
proportionnellement
au nombrede paÊicipants selon les différents ordres d'enseignement.

Les prixserontoffertspar le CentreCulturel
la Banque
Français,
avecl'aidede I'4.P.F.L.,
de l'Etat,Encyclopaedia Tous les participants
et Caissed'Epargne
recevrontun diplôme
de
Fer
LuxembourBritannica,
les Chemins
qu'ilsont été sélectionnés
parmiles
certiJiant
geois(CFL)et Français(SNCD,Soutirages meilleursélèvesde françaisdu Luxembourg
S.4.,le Festival
de Musique
luxembourgeois
en 1995.
Wilz,
Théâtre
en
Plein
Air
de
le
Théâtre
et de
des Capucinset BayardPresse.
9. Dela remisedesprix
Lnre ons pnx :
- ler prix:
un prix spécial
- 2eprix:
une EncyclopédieUniversalisen 30 volumes
- 3e au 6e prix: 4 séjoursau Festival du
Théâtre d'Avignon
- 7e au 26eprix: 20 billetsdetrainà destination de Paris
- 27eau 38eprix : 12 abonnements
auFestival
deMusiqueet deThéâtreenPleinAir deWiitz
- Théâtre
- 39e au 50eprix: 12abonnemenls
des Capucins
- 51e au 53e prix: un abonnementà la relrre
Phosnore deBavard-Presse
DE BIEN
LE COMITEPRIETOUSLESCOLLEGUES
LE
VOULOTR
UNE FO|S DE PLUS PHÉSENTEB

Ér-Èvesoe
CorucouRs DEs METLLEURs
D'rNscRrRE
LEUBs
Fnll.tçatsÀ leuBs ÉLÈvEs,
AUX ÉPFEUVESET DE LES
CANDTDATS
COMMEILS LE
ENCOURAGER
À Y PARTICIPEF
FONT DEPUISPLUSIEUFS
ANNÉES.VCUIIUZ
NE PAS OUBLIEBDE SIGNALERAUX PARTICI.
PANTSLA DATEEXACTEDU CONCOURSET LE
LrEu où LEs ÉpHEuvEs sE DÉRouLERoNT.
MERCI DIAVANCE!

Nos neuencreuENTs
sraoREssENT
ÉcALEMENI À MESDAMESLEs DtREcTFIcEsET À

MessreuRs
les DtRecreuns
lrNsreu'eux
SECRÉTAIRES
DES LYCÉESOUI ONT LA GÊNTILLESSEDE PRÊTERMAIN.FoBTEA NoTBE
INITIATIVE.

La remisedesorixauralieu
le 26 avril 1996à 17.00heures

I po'.- érrifê' .nr'jl r.w
ait des
"classes"
avec 2 ou 3 élèves, on
considàre
c oûme c.lasse
le groupe
d'élèves pLacé sous 1'auEor-lEé d'un
-Â-- -É^-- r-

em nvlgn@fi
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Avignon, oncienne Cité des <(gronds>.Foute de ne pouvoir se
P o p e s e t c o p i t o l e d e 1 o p r o d u i r e s u r l e s g r q n d e ss c è n e s ,
c h r é t i e n n e t é , r e t r o u v e c h o q u e leur tolent d'improvisotion est
o n n é eu n p e u d e s o g l o i r e d ' o n t o n s o u v e n ts o t l i c i t é : 1 o v i 1 1 e f o i en devenont pour 1'esPoce de sonnede théâtres construits ovec
quelquessemoines1o coPitole du les moyens du bord dons des
thêâtre. En effet, depuis 1947 g a r o g e s o u d e s o r r i è r e - c o u r s ;
s ' y d é r o u l e o n n é eo p r è s o n n é el e tout celo rend cet univers encore
f e s t i v o l d ' A v i g n o n , u n d e s P l u s plus pittoresque et syrnpothique.
gronds et prestigieux festivals
de théâtre et de dqnsecontempoDe plus, choque onnée une
roine du monde.
port'i.e des représentotions est
Pendontces quelquessemoines dédiée à un poys en porticulier
1 e c h e f - 1 i e ud u V o u c l u s es e t r q n s - pour mieux foire connoitre 1o
forme en une sorte de scène culture et 1e théôtre de ces
gigontesque où se côtoient jour c o n t r é e so u p u b l i c o v i g n o n o i s : c e
e t n u i t o c t e u r s , j o n g l e u r s e t fut 1e cos du Jopon en 1994 et
prestidigitoteurs de toutes sor- c e l u i . d e l ' I n d e e n 1 9 9 5 .
tes, mois oussi des sPectoteurs
J'oi découvert tout cet univenus des quotre coins du monde'
experts ou simples curieux' mois vers en compogniede 3 outres
tous émerveillés por le sPectocle Luxenbourgeois,por le biais des
<<Rencontres
Internotionoles> du
qui s'offre à leurs yeux.
(une
CEMEA
société spêciclisée
dons ce genre de rencontres)
A côté du festivol officiel
pu portici.per
<<in>(plus ou moins 40 rePrésen- o u x q u e l l e s j ' o i
qui
octeurs
gràce
au
Concours
des Meilleurs
réunit les
totions)
et les donseurs1es plus célèbres Elèves de Fronçois du Luxembourg
et les plus en vogue dons les o r g o n i s é p o r 1 ' A P F L .
haut-1ieux ovignonois commelcl Ces rencontres, orgonisées pofomeuseCour d'Honneurdu Polois ral1èlement ou festivol , réunisd e s P o p e s , i 1 y o o u s s i l e sent oinsi des jeunes de 18-25ons
festivol <<off>,formépor environ du mondeentier (il y ovoit cette
4O@spectacles, de qualités très onnêe274 porti.ciponts de 36 poys
d i f f é r e n t s , o 1 l o n t d e 1 ' A 1 g ê r i eà
di.fférentes.
lo Yougoslavie en possont por
Ce sont des troupes moins l ' A 1 1 e m o g n e1,e M o r o c ,1 o R u s s i e ,
connuesou encore débutontesqui l e J o p o n . . . ) . E l l e s m ' o n t d o n n é
viennent en Avignonpour se foire 1 o p o s s i b i l i t é d ' e n s o v o i r p l u s
voloir, entrer dons 1e mondedes s u r 1 c tc u l t u r e , 1 e s m o e u r se t 1 e s

religions, qois oussi sur les
problèmes de ces jeunes, dont
beoucoup viennent des poys de
1 ' E s t o u d u M o g h r e bE. t r e d o n sc e t
entouroge cosmopolitem'o permis
de nouer de nouvelles relqtions
mois oussi de me déborrosser de
n o m b r e u xp r é j u g é s .

N i m e s .I 1 y e u t d e s o t e l i e r s d e
donse contemporoine, jongloge,
diction et mise en scène, des
visites guidéesà trcvers Avignon
(notommentl'exposition Picosso
ou Polois de Papes,des débots et
des rencontres ovec des metteurs
en scène et leurs octeurs et une
" b o u m " p o u r c o u r o n n e r1 e t o u t .
Les moniteursdu CEMEA
nousencodroient bien tout en nous loiss o n t o s s e z d e t e m p sl i b r e d ' u n e
port pour nous reposer (cor i1
foisoit très choud) et d'outre
port pour découvrir le festivol (
voir d'outres pièces, oller ou
cinémo)et visiter to ville ellemême.

Mois n'oubtions pos 1'essennous
tiel , le théôtre: le CEMEA
offrit
5 spectoctes, dont deux
dons 1o Cour d'Honneur. Nous
vimes Les Pieds dans I'Eau une
comédiedes Deschiens,Le Taruffe
de Molière odaptê por le Théâtre
du Soleil à un contexte octuel , à
sovoir l'intégrisme islomique,
L'0dyssée d'oprès Homère,jouée
Le festivol ouro doncété pour
en onglqis, fronçois et indien,
Le Bo1let Preljocoj et Lucindo m o i ( e t j e s u i s s ù r q u ' i l e n e s t
Childs, deux spectocles de donse de mèmepour les autres porticipqnts) une expérience unique et
contemporoine.
formidable, tant sur 1e plon
A côté de ces spectocles, qui cutturel que personnel, et je
se dérouloient 1e soir, nous conseille à tout le monde
d'a11er
eùmesoussi 1'occosion de décou- e n A v i g n o nl ' o n p r o c h o i n , c o r l e
v r i r 1 e s e n v i r o n se n o l l o n t v i s i - festivql fètero olors son cinter Morseille, Montpellier ou quontièmeonniverscire.
Dans le cadrede la célébrationde la Francophonie

Récital de Poésied'expressionfrançaised'hier et d'aujourd'hui

Jean.Fa,uZ
OE H N A G K E R
Textesde : Villon,Du Bellay,Lamartine,Hugo,Baudelaire,Nerval,
Verlaine,
Rimbaud,Valéry,Char,Aragon,Eluard,José Ensch..........
Lundi 25 mars 1996à 19 h. 30 au Centreculturelfrancais
Entréelibre

tean YIOUAUD
1990pourson roman
PRIXGONCOURT
LesChampsd'honneur( Editionde Minuit)
Paris,maistitulaired'une
lesimplekiosquierà
Maîtrisede Lettres,a connu un autre grand
succèsavecLes Hommesillustres(Edition
de Minuit,1993).
" L'une des plus soudaineset des plus
étonnantesrévélationsde la décennie"
(Le NouvelObservateur,
6-12 septembre
1990)

de la Francophonie
de JeanROUAUDdansle cadrede la célébration
Conférence

< Ecrire, c'est tout un romAn ,
Iundi ll mars 1996A
(entr?eqratuite)

P h. 30 au Qentre culturel français

Albert îVIESEAA

pensionnaire
au Caveaude la République
Vénlablevirtuosede la languefrançaise,
sonjeu avecles motset la logiquedébou
et, biensûr, sur le rire.
chesur I'absurde
" Cedigneémulede RaymondDevosa su
l'attention
du publicpar un
canalisertoute
programme
en béton.,' (Libération)
Spectacle AlbertMESLAY
m a r d i0 2 a v r i l1 9 9 6à 2 0 h 0 0
au Centreculturelfrançais
entrée:150Flux.
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rou<cqtrl qNNÉÈa,

(dansle cadrede la célébration
de la francophonie)

Poæfæ@m
A I'occasionde la semainede la

francophonie,le Centreculturelfrançais
présenterales livresde la collection
enrichis
éditéeoarAndréSimoncini,
d'artist
originales
d'oeuvres
qui mettentà l'honneurleste)desde ces
poètesquiont en communla langue
française.
Lescimaisesdu Centreculturel
unesélectionde
accueilleront
poèmes-affiches.
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du 19 au 29 mars1996au CCF

tcsPulcrrËFæc

CCP.de I'APFL:74.339-37
montarnde la cotisation:5OO.-Luf

Leprochoinsfogede formofionou

Conçuecommeuneplongéehistorique
CTEMI
et géographiquedansles différents
(Centrede lioisonde l'enseignemenlel
parlersde France,I'exposition
des moyensd'informolion)
< Dis-moi comment tu parles,je te
dirai d'où tu viens "
se proposede nousfaire découvrir
commentest né le françaiscontemporain,descendant
du francien.

pouroil se déroulerfin oclobre ou
débul novembre1996à Poris.

Suiet( sousréserves)
'Lo publicitédqnsles médios:
onolyseel usogespédogogiques".
[es collèguesintâessésà porficiperù

ludiqueet éducative,
Cetteexposition,
ce sloge peuvenldès ô présenf
a été montéeà I'initiativedu
se monitestelen léléphonont ou
Servicede traductionde la Commission
484223(J.C.Filsch)
Européenne
de la
à l'occasion
présidencefrançaisedu Conseilde
L'inscriplion
définilivese tero cepenl'UnionEuropéenne.
donl ou moyen d'unefiche qui sero
avril 1996 au CCF

publiéedonsle prochqinnuméro du
bulletind'informofion.

'Jeunes"
Progrommes
I

UNIF er START:
unsérieux
coupde poucepourlesieunes
deI B à 25 ons
Afin de démorrervos études
supérieures
sur les chopeouxde
rouesou de réussirvotreentrée
dons lo vie octive,foiles
connoissonce
ovec les progrommes
UNIF et START
de lo Bonqueet
Coissed'Eporgnede l'Etor,
Luxembourg.
UNIF et START,
spéciolement
conçuspour les jeunes
d'ouiourd'hui,vousfont bénéficier
de nombreuxovontoges:
un prêtétudesovontogeuxet lo
gorontielocoiive{progromme
UNIF);un comptecourontef un
livretd'éporgneprofessionnelle
oux
conditionsspécioles
(progrommeSTART).
D'outresovontogestelsque les
cories S- Cord, eurochequeet/ou
EUROCARD/VISAgrotuites,ovec
les créditsoutomotiquesy offérents,
ou encore l'occèsou réseou
rnlernolronol EU JtrKV

coroctériseni
ces 2 progrommes.
Renseignez-vous
vite ouprèsd'une
ogenceBCEEet iugezvous-même.
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Associat,0n
dÊsFroiesseurs
o€Français
ducrajtd,Duché
dÊLuxeritbourrt
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A.S.B
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Feuille de liaison de I'A.p.RL. - juillet 1996
Allocurion de M. Jean_ClaudeFRISCHprésident de I'A.p.F.L.,
à l'occasion de la remise des prix aux lauréats du
<<Concours des Meilleurs Élèves de Fnançais > 1996.
Dansla conceptiondu comitéde gne de l'État, les CFLer la SNCF.le
I'AssociationdesProfesseursde Fran- Festiva_lde Wiltz, le Théâtre des
Caçais le neuvième Concours des pucins, Bayard presse, Soutirages
Meilleurs Élèves de Français était luxembourgeois et le Ministère dà
placé sousle signede la continuité et Culture. profite de I'occasion h
Je
Dour
ne devait pas présenter de grande adresserlesmeilleursvoeuxdel'ÀpfL
innovation par rapport aux éditions à l'un de nos donateurs les plus fidède ces dernières années.
les,à savoir les CFLqui fêienr cetre
la sélection des élèvesautorisés année leur cinquantieme anniverà participer s'estfaite, commed'habi- saire. Espéronsque notre collaboratude, grâceà Ia bonnevolonté de nos tion sepoursuivrapour le bien de nos
collèguesprofesseursde francais des élèves,non seulementau niveau de
classesde première et de deuxième, ce concours mais également au ni_
respectivement de douzième et de veau des voyages éducatifs notamtreizième, avec I'aide de Mesdames ment en direction de paris.
les Directrices et de Messieurs les
L'Ambassadede FranceresteéviDirecteursetde leurs secrétariatsque demment le donateur principal du
je remercie tous vivement de leur Concours des Meilleurs
Elèves
fidèle collaborarion.
de Français qui, ai-je besoin de le
Merci à Monsieur le Directeur de rappeler, remplace la traditionnelle
l'Athénée d'avoir mis à notre disoosi- remisedes prix d'autrefois, mais
dont
tioll la sallepolyvalentede son lycée le but est le même,à savoir de mettre
où le concours a pu se dérouler dans à I'honneur les jeunes Luxembourde bonnes conditions.
geoisparticulièrement douésen franMerci également aux donateurs çais. Chaque participant a droit
au
qui sont eux aussi les mémes que moinsà un livre et à un
diplôme;pour
I ' a n n é e d e r n i e r e : I ' E n c y c l o p é à i e profiter d'un prix soui
formè de
Britannica,la Banqueet Caissed,Épar- voyage - à la Martinique,
au festival

d'Avignon ou à Paris-, pour recevoir domaines traditionnels de la civilisau n e m a g n i f i q u e E n c y c l o p é d i e tion française, histoire, géographie,
Universalisen 3Ovolumes, Douravoir littérature, cinéma, mode,-sports,
droit à un abonnementau Ëestivalde eussent été négligés. Des mots croiWiltz, au Théâtre des Capucins,ou à sés,des questionsserapportant à des
la revue Phosphore de Bayard presse, caricatures, et quelques exercicesà
il faut faire un effort supplémentaire caractère plus linguistique, notamet faire preuve d'un savoir plus que ment sur les proverbes francais. ont
moyen sur toute une panoplie de complété le menu.
sujets concernant la France.
Je ne suis pas de ceux qui penDans ce contexte je me dois de sent que toute habitude ou tradition
souligner les efforts consentis par est à critiquer par principe, que l,inI'Ambassadede Francepour soutenir novation pennanente apporte le sa|A.P.F.L.dans sesactivités en faveur lut et que le changement est une
de lg languefrançaiseau Luxembourg: valeur en soi. Au contraire, surtout
M. l'Ambassadeur Leclerc en tête, èt dans le domaine de I'enseignement
évid.emmenttoute l'équipe des servi- nous connaissons les vertus de la
ces culturels M. Philippe Magère, continuité, d'une grande sérénité
conseiller culturel et scientifique, absolument nécessairepour faire acMme Evenet I'attaché linguistiqueM. cepter, le moment venu, les modificaFrançoisSalatin.On me dira qu'ils ne tions qui s'imposent, les réformes
font que leur travail au service de mûrement réfléchies et élaboréesen
leur pays, qui leur demande de dé concertation avec tous les intéressés.
fendre les intérêts de la France au
Il n'y a donc aucune raison de se
Luxembourg et on n'aurait pas tort. plaindre du déroulementdu concours
Maisen faisant comprendre auxauto- de cette année, au contraire. Mais
rités de Paris combien il est imoor- faut-il conclure pour autant qu'il n'y
tant de faire des eflorts constants, a vraiment aucun fait marquant à
même ou peut-être surtout dans un signaler à propos de l,édirion 1996?
pays proche et ami, pour maintenir
Innovation, en ce sensque, cette
l'équilibre harmonieux entre les dif- année, la partie animation a été assuférentes languespratiquées au Luxem- rée par un artiste français, Albert
bourg, ils oeuwent aussi pour I'iden- Meslay, pensionnaire au fameux Catité de notrepays. Eneffet,si le Luxem- veau de la Républiqueà Paris,engagé
bourg a une particularité à faire va- pour l'occasion par le Centre cultuloir alors c'est sans aucun doute sa rel. Le genre de l'artiste, le comique
de ses textes fondé pour I'esseniiel
situation linguistique particulière.
Le déroulement en ûois temps sur des jeux de mots, des jongleries
du concours - questionnaire, dictée, avec la langue, des allusions et des
partie animation - a été également sous-entendus ont d,abord pris de
maintenu.
court nos élèvesdont le francais n'est
Comme il fallait s'y attendre, le pas la langue maternelle. Mais passé
questionnaire d'un total de quatre- ce moment de surprise, les candidats
vingt-dix - sept questionsa été ponc- se sont ressaisiset leurs réactions ont
tué par les grands événementsayant prouvé qu'au fil des sketchsils ont de
marquéI'actualitéen Francecesdouze mieuxen mieuxcompris. Lesapplauderniers mois, à savoir les élections dissementsnourris à la fin du spectaprésidentielles,le décèsdu président cle, tout commecertainscommèntaiN{itterrand,la reprise des éssaisnu- res, donnent à penserque cetteprescléaires, sans que pour autant les tation quelquepeu inhabituellea été

appréciée par la plupart.
un minimum d'efforts.
Il faut égalementrelever q u' après
En tout cas, nos lauréats
un léger recul du nombre de partici- d'aujourd'hui livrent la preuve que
pantsen 1995,dfi aux modifièations c€rtains de nos jeunes
sont capables
intervenues dans I'organisation de de faire desefforts, qu'ils sont prêts
à
I'année scolaire, nous égalons cette s'investir, à se dépenser.
Comment
année, à une unité près, le chiffre expliquer autrement que tant d,élèrecord du nombre de participants vessoient prêts à consacrerun
anrès_
atteint en 1994midi libre, au lendemain d'unê oéSi l'on tient compte du fait que pour riode de compositions,pour particides raisons tout à fait exceptionnel- per, sur base volontaire, au
Conles, le Centre Universitaire et le ISERp c o u r s d e s M e i l l e u r s É l è v e s
de
n'ont pas pu participer, on peut con- Français?
sidérer que cette alnée on aurait
Pourle comité de I'AP.F.L.,cette
établi un nouveau record qu,il sera attitude constitue un encouragement
d'ailleurs difficile à égaler dans les à poursuivre dans la voie empruntée
annéesà venir. Est-il orgueilleux de depuis bientôt dix ans. Nous contidéduire de ce résultat que le con- nuerons à faire confiance à nos élècours est apprécié tant par les élèves ves,nous lesencourageronspar
que par leurs professeursqui les inci- lesmoyensà notre disposition, tous
à s'entent à y participer?
gager dans la voie du savoir et nous
Et puis, il y a un autre fait que je n'arrêterons pas de les mettre en
tiens à souligner devant vous tous. garde contre les faux prophètes qui
I.esmembresdu jury surplace le jour leur lont croire qu'il vaut mieux
se la
du concoursont constatéavec plaisir coulerdouce.I1estbien connu ou'un
la politesse,la gentillesseet ladiscË être peu instruit est facile à manipupline des candidats qui n'ont pour- leralors que quelqu'un de bien formé,
tant pasmanqué de spontanéitéet de qu'un esprit critique est plus difficile
bonne humeur. Nous nous sommes à manoeuvrer et à tromDer.
sentis confirmés dans notre opinion
Jesuissur quevousious,qui par
que la jeunessed'aujourd'hui, si sou- votre présenceà la cérémonie de ce
vent critiquee, vaut mieux que sa soir, témoignez votre intérêt pour
réputation. Il va sansdire que parmi nos jeunes, pour l'enseignement du
la jeune génération il y a des indivi- français au Luxembourg et qui parti,
dus qui ne savent pas se conduire et cipez, chacun à sa façon, à la réussite
qui attirent le discrédit sur leurs sem- de ce concours, allez continuer dans
blables. Mais qu'en est-il de la res- ies aanées à venir, à prêter mainponsabilité des adultes dans cette forte à I'A.P.F.L.dans la poursuite de
situation? N'est-cepas le laisser- al- sesobiectifs.
ler, la passivité,la démissionde beaucoup d'adultes qui expliquent, du
moins en partie, certaines réactions
VIVENT LES VACANCES
desjeunes?Au lieu de leur enseigner
le goût de I'effort et du travail bien
Le comité de I'A.P.F.L.
souhaiteà
fait, on leur offre souventle spectacle
tous
les
membres
et
à leurs
d'une sociétédégénérée,régie par la
familles
de passerdes vacances
Ioi du moindre effort où tout un
reposantes
et enrichissantes.
chacun secroit tout permis et où tout
un chacun essaiede se procurer un
maximum d'avantagesen fournissant
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prfc

SCHAFFNER
Valérie (AL)
un voyage à la Martinique

2e

prix:

LENERT Olivier (LGL)
une encyclopédie Universalis en 30 volumes

3e au 6e prix

un séjour au Festival d'Avignon

DUHOUX François (LMRL)
BERTOLI Loic (AL)
FIXMER Xavier (LTE)
REUTERGeorges (LRSL)
du 7e au 26e prix

un billet de train à destination de paris

DERRUAU Mathias (LHCE)
REULAND Anne (LMRL)
JUNCK David (LTAM)
MASSARDVincent (AL)
BREISSTROFF
Guy (LGE)
MIRMOTAMARI AmiT (AL)
SIMON Patrick (LTML)
LEONARD Alexandre (LCE)
DE FIGUEREDOMATTAS José (LGL)
SCHULTZAimée (LMRL)
TEIXEIRA Fernanda (LTML)
HOFFMANN Tom (LMRL)
SOARESStéphanie (LMRL)
WAGENERLaurenr (LMRL)
SCHULLERJoëI (LTEtt.)
BURG Olivia (LGL)
CHRISTNACHJeff (LGL)
BRUCK Mathias (LRSL)
SCHMITZ Anne-Aymone (LT Echternach)
MOUSELCaroline (LHCE)
du 27e au 38e prix un abonnement au Festival de Théâtre er
de Musique en plein air de Wiltz
PATARINI Olivier (LMRL)
TANSON Samanrha (LRSL)
CHRUCHTENThierry (LTAM)
RODRIGUEZBéAtTiZ (EPF)
CALIGO Steve (LHCE)
WEBERMathieu (LGL)
DE BARROSSIMOES Sylvia (LTEPF)

BI-AAT Nathalie (LMRL)
DELVAUX Sophie (LMRL)
GOOSSENSChristophe (LNW)
RUGO Marco (LTC)
LAPLANCHE Laurent (AL)
du 39e au 50e prix

un abonnement au Théâtre des Capucins

TROIAN Métanie (LNW)
BRANDENBOURGER
Céline (LGL)
CLOSTERCaroline (LTNW)
BREMERSascha (LRSL)
PRACHT GaëIle (LMRL)
WOLL Laurence (LMRL)
PEREIRAJosé (LTE)
FELLERLUC (LHCE)
JOSEPHDavid (AL)
KNEBELERJean-Claude (LGE)
LOPOCAROANNA (LTAM)
GENGLER Carine (LMRL)
du 51e au 53e prix
Bayard Presse

un abonnement à ra revue pHospHoRE d,e

JENTGESCaroline (AL)
LEY Françoise (LGE)
BOCK Chrisrian (LTE)
du 54e au 109e prix

un livre

(par ordre alphabérique)

4_B_EM bienne (LCE]j.Aryp$^Ihierry (LcE), ATTEN Martine (LCD),
Sanây (rcf), BRUCKSMà;- txrl,.'
IEITEMES Alain (LMRL.)j_-B-olqCH

CARVALHO Catherine (LTHAH), CIACCIA angéla (LTAM),
coLAMoNACO Francesco (LTAM), COLLEAUX-Ma'iè trCÉ1, DIAS DA
SILVA Angétique (LTAjr'I), DIAS MARqUES Manueta iepet,'DIEDIRTCH
All!:-Marie (EpF), DTESCHBoURG
carôre (LcE), DoNDrr'licsn
-eÀrnir"rireile
(LMRL), DUMONT Anouk (LRSL), EICHER t"rictréte (LMRa),
Nadine (LGL), FRANK Delphine (LRSL),
FRroB Micier tlnsrlsîni,rrcn
-CenCeS
Joeltl (LRSL), GEIBEN-Carote (LTNW),
Steve-tirer.tl,'-"Laurent (LcL), JOST Sandra (LTAM), KALMÈS enôut
_G_O^ryqE]{_
(LGE),KOCKHANSTim (LTAM), LA SCHTAZZAiaphacl (LGL),

lAFgryfAl\LE Georgine (LHCE),LENTZCarmen tirNwy, LENTZ
{LTNW), LESCHgqffa (LTErr.), LTNSTER
r,lo"iq"" trcol,
P_qt_"_ll_"
Marco (LTML),

LOPESVTLARANDA Suzanne (LÉSL),'---'
llP,PERl'
LO.REi,IZININadia (LGE), MARZINOTTO Daniel (rCE), rUryi'tiS enne

SoAREs'3"ràiâ-iriôË;,
lr]aul, MoHRs Brisitre (LCD),PARRACHo
(LGL), Èr-E-g5g
yrvliam (LGE), RAHMANTAN
luraî-iir,anrf,
IE_\NI Yves (At),
SCHILLING
(rrÂM),
carine
SpERL
l!ls_ lgbert
Helmuli, ircrf,

flEÇlljr !"rah (LHCE), THILL Claire (LHCE), THTLTGESrabiennè
(!ï_CF),-lS! An-Ya (LTpS), WAGNER Mélanie (LCE), WAGNER Sandra
(LCD), WEIS
Carhy (LMRL), WEIS Marrine (LMRL),' ZLAI Maiai
(LMRL), ZWANK Raphael (LCE).

Réflexions soumises à Madame le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation professionnelle à l'occasion de I'entrevue accordée en date du O2 juillet 1996 aux représentants de
!'A.P.F.L.
Ces dei-nières années, I'impoi'iance du français au niveau adrninistratif,
juridique et culturel n'a passeulementété confirmée mais le françaisa vu
son
importance s'accroitre c-ommeiangue cie communicarion ciansia vie quotidienne par la présenced'un nombre toujours croissant de locuteurs frâncopnones.
or, au niveau de I'enseignement on constate qu'au primaire Ie temps
consacr'éà_l'enseignernentdu français (tout cclIlrne oé l,a:ternand) a été
réduit de 17%o
lors de I'introduction de la nouvelle grille horaire "rr'rgss.
Au seuil du post-primaire, les élèves sont donc forcément moins bien
préparés en français que par le passé.
Lesdéclarations faites en public par des enseignantsdu primaire au lendemain de !'annonce de !a suppression de l'eramen d'admission donnent à
penserqu'il faut s'attendre dans les annéesà venir à un enseignementencore
noins pûussédes matières de base,nûtamment du français.
or, à i'heure actueiie ciéjà,le systèmede compensationaiciant,ce ciéficit n,est
jamais vraiment comblé pour un certain nombre d'élèves,d'autant plus que
- en 4e et en 3e de I'enseignement secondaire les cours de francais
sont
tronquésde 2oo/o:
- en 2e de 4Ao/apour autant que l'élè."'ene I'abandonne pas purernent
et

simplement;
- en première,ie françàisesrmatièreà option pour ieséièvesqui ne
sônrpâs
en section41.
on trouve une situation analogue dans le secondairetechnique où, à partir
de la classede 1Oe,et pour certaines sections,le franÇaisse irouve réàuit à
la partie congrue.
ia réforme de la div'isionsupérieurede I'enseignementsecondaire,appliqiiée
depuis r99o/9l,loin d'apporter les moyensde résoudre cesproblèmes en a
rajoutéci'autres.einsi, leséièvespeuventciepius en plus souventet ciepius
en plus tôt abandonner une, voire deux langues traditionnellement enseignéesau Luxembourg, notamment le français.
Il-en découle que les déficits en langue affectent aussi I'apprentissagedans
d'autres branches (histoire, sciences naturelles, mathématiques "etc) et
risquent à plus longue échéancede poser des problèmes à certains de nos
étudiants qui fréquerrteront des universités fràncophorres,notamment en
sciences.Desproblèmes identiques risquent de seposer,avecune acuité plus
grande encore, pour les élèves de I'enseignement secondaire technique
voulant faire des études post-secondairesdâns un pays francophone.

L'APFI:continue à déplorer qu'en classede 4e et de 3e de l'enseignement

d: languesoienr
lesmêmes
pourleso"u* à-ii"iiàtio,rr,

:i:ld:Tl::g"j:
qui ne répond pas aux besoinsspécifiquesdes élèves.
ce

Et pourtant les professeurssont confrontés à,des attentes de plus
en plus
vastes,notamment par I'enseignementdes techniques de I'oraliui esr venu
s'ajouter aux programmes edstants.
Enfin, dans cesconditions, il est difficile de préparer les élèvesde la-oans
section
A1 d'une façon appropriée à leurs futures etuaes unive.sitaires
te
domaine de la langue et de la littérature françaises.
[a question est donc de savoir comment faire plus en moins de temps
avec
des élèves de moins en moins motivés. Régurièreme"t àài mèà.ici=",
o"
l'enseignement font croire aux.grand oubÈc qu'il suffirait de changer
de
méthode-d'enseignementou d' élaguerles programmes pour résoudre tous
ies problèmes comme par un coup âe baguéttehagique.ies gensdu terrain
savent que les-prggrammes ne peuveni pas être"éiagues iiaénnimenr er
qu'aucune méthode d'enseignementne péut éviter aui erevesoe consacrer
du temps, de l'énergie et des efforts à l'àpprentissage.
Propositions.
" que le- gouvernement
organise un vaste débat sur ra place que nos
responsables_
politiques entendent réserver à I'enseignem"'rrtà", ià.rg.r",
dans les annéesà venir et.sur.lesattentes qu'on aura àïegaro ae t;ènseignement. suffira-t-il à I'avenir d'avoir quelques rudiments
frou. pour,à1i xri.mer connaÎtre une langue ou les objectifs actuels de l^,enseignementdes
langues,notzrmmentdu français, seront-ils confirmés?
* qu'en fonction des conclusions
d'un tel débat les objectifs de l,enseignement deslanguessoient confirmés ou modifiés par les c-ommissionsnationales.
*que le gouvernement mette à la
disposition de l,enseignementdes langues
les moyens_enpersonnel (professeurs,bibliothécaires, fersonnel d,encadrement ... ), localités ( salles de classe,bibliothèques, àtes audio.visuelles,
salles spéciales... ) er matériel didactique (hvles, moyens audio-visuels,
photocopieuses,ordinateurs ...) nécessairèspour atteindie lesobjectifs fixés.
*que le M.E.N.demande à un organisme
indépendant de faire un audit sur le
savoireffectif en français des élèvesaprès la èhsse de 6e primaire, puis la 5e
secondaire,/la 9e technique et à I'issuede la 3e secondxrè/la1 1e téchnique.
* que le gouvernement intervienne
auprèsde nos partenaireseuropéensafin
qu'une étude comparative desbacsdesdifférents pays soit établie dans le
but
de savoir si l'équivalence entre
diplômes
aêtuellement
en
vigueur
se
_les
justifie vraiment (matières étudiées,
màtières examinées,genre d;examen,
niveau exigéetc).

Stogeou CLEMI

( CenIrede Lioisonde t,enseignement
et des moyensd,informaTion)
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tE MOTDUPRESIDENT
Au moment d'entarner la rédaction de cet arti- seignants.Ainsi le journaliste, comparant la sicle,à quelquesjours de la reprise descours,je me tuation de l'étudiant actuel à celle de l'étudiant
demande s'il faut aborder la rentrée avec un d'il y a quarante ans, certifie à notueprofession
optirnisme de bon aloi ou s'il faut partager l'at- qu'elle essaiedes'adapteràun mondequi change
titude de résignation de nombreux collègues en P€rrnanence:
dégoûtés par l'accumulation d'initiatives ma" Depuis,la plupart desmaîtressont descendus
lencontreusesprisescesdernièresarurées.
de
leurchaire,serapprochant
deleurs'disciples'.
Ainsi
Puisqu'il n'estpasdansleshabitudesde 1'APFL senouetû
aujourd'hui,
daaantage
qu'ily a 40ans,des
de baisserlesbras et d'abandonner le terrain aux dinlogues
nouaeaux,
d.ansunesimplicitéégalanmt
>,
chantresd'un enseignementau rabais,le lecteur nouoelle.
je
comprendra que préfère m'accrocher à quelquesiadices encourageantsqui seoblent prou- Une autre de nos préoccupations, à savoir la
ver qu'il vaut la peine de persévérerà défendre formation continue des professeursest indfuecnospoints de vue dansl'espoirqu'à 1alongueet tement soutenueet partagée dans un artide du
à force de répétitions on arrivera à en {aire Télécraninlttufé " Ein kbm lang lernen". On y
admettre le bien-fondé.
vante les mérites des cours de formation continue dans les domaines de l'énergie et de l'enviSoulignons d'abord la place inhabituelle que ronnement, organiséspar 1'ISTen coilaboration
l'enseignement occupe depuis plusieurs mois avec la FachhochschuleTrier et la Hochschule
dans la discussionpublique, ce dont la presse fiir Technik und Wirischaft, Saarbrûcken. Ce
nationa-leet intemationale se fait l'écho. Voici, qui est vrai dans ces domaines devrait i' être
pêie-mêle, quelquesexenrplespour illustrer ces aussi pour l'enseignement.
ProPos:
La presses'estfait l'échod'un avisplutôt négatif
Un éditorial de M. Julien Bestgen dans le de 1a Chambre des Employés Privés sur un
LuxemburgerWort, :cr.rl:t:.:ùé
lettre à un étudi.o.nt, proiet de règlement grand-ducal concemant
semble prouver que certaines de nos a{firma- l'évaluation et la promotion des élèves dans le
tions sont en hain de faire leur chemin et sont cycie inférieur de l'enseignement secondaire
confirméespar despersonnesqu'on ne peut pas tectnique et lesconditions d'admission aux das'
soupçonnerde complaisanceà l'égard des en- ses des différents régimes du cycle moyen.

D'après un article du L.W. la CEPL aurait reconnu.<ttlut commelesresponsables
deI'mseignemznt au Grand-Duché,que certainesmesureset
réformes,
a piori présentées
commeopportunes,
nécessaires
et indispensables,
mtt conduità àesrésul
tats maintesfois insatisfaisants.
n La CEPL demande qu'un conceptgénéralsoit défini avant
la mise en place de celte< réformette
> peu pro-

Le Président de la République a profité de ia
rentée scolaire pour insister " sur la Xraoité du
problèmede I'illeltrisme " et pour constaler que la
France < aaa.iteu trop tend.ance
à occultel ce prlblèmeetà éuiterdes'interrogersur lapertlnenced'un
systèmedefonnation qui laissetrop dejeunesau bord
d.ela route. > ( propos cités d'aprèsle Monde du
30/08/e6)

metteuse.
Je m'en voudrais de ne pas signaler dars ce
contexte le No 239 juillefaoût 1996du Monde de
I' Éducation, corçacré à l'enseimement de la
langue française (Vive le françaisl) qui soulève
de nornbreusesquestions autour de l'apprentissage de la langue française.

Si le monde du travail avait pu se résoudre il y
a quelques années à soutenir ces mêmes réfletons faites par les professeurs nous ne serions pas où nous en sorrunes aujoud'hui.
En France, les discussions soulevées par l'annonce d'un referendum su-rl'éducadôn nationale (qui finalement n'aura pas lieu), le rapport
Fauroux sur 1amodernisation de l'école et suttout les remous dans les urdversités ont eu 1e
mérite de (re)poser un certain nombre de questiors qu'on connaissait depuis belle lurette mais
qu'on feignait d'ignorer. Certains des aspects
soulevés devraient dormer des sueurs froides à
nos poiitiques, responsables de ce qui se passe
en amont des universités. Dans un artide publié
dars le Poinf daté11 novennbre 1995,on lit de
nombreux propos confirmart ce que les professeurs lurerrrbourgeois répètent depuis plusieurs
anlées.

Autre signe encourageant,des représentants du
comité de I'APFL ont eu une entrevue utile avec
Madame le Ministre de l'Education Nationale à
la fin de l'annee s colaire 1995/ 96. (cf. feuille de
liaison No 34).

Certes,sur plusieurs revendications essentielles
de I'APFL, l'attitude du Ministre reste intransigeante.Ainsi, il ne faudra compter sur Madame
Hennicot ni pour mettre fin à la différence bidon
entue les sections scientifique et littéraire en
classe de 4e et de 3e de l'eÀeimement secondaire,ni pour adapter.lesystèmàdescompensations dans le sens suggéré par les professeurs à
savoû qu'un élève ne pourrait pas compenser
< Dans I'aubergeespagnolequ'est I' Uniaersitéde deux années de suite une note insuffisarte dans
masse,Ies étudiants apparaisseztet disparaissrnt la même branche.
sansraison,e'ntredeuxpetitsboulots,sansappétence
réellepour leursétudes,s'expimant à coupsde<bon, Cette réuniona cependant permis de préciser de
ben.euhr. trahissantdeslacunesahurissanteset une vive voix un certaia nombre de nos positions et
orthographeincertaine, démontrant au mizux une d'apprendre à Madame le Miniske des faits que
sagesse
au rasdu sol.<Qu'est-cequ'iI a,uot'Descartes, plus d'un semble vouloir passer sous silence.
à douter commeça ? dit un éIènedephilo à sonprof.
lI est pas bien ou quoi? >
Ainsi nous avons pu expliquer à Madame le
Ministre qu'après une pléthore de ré{orrnes dans
Les plus faibles lâchent prise en cours de route. le post-primaire, le moment nous semble venu
Les profs voient absi les effectifs sedégonfler au de s'intéresser aux problèmes qui se posent
fii des semaines. Triste et inévitable sélection d e n < l a n ; m r ; . par l'échec- " L'enseignement de lethes ne fonctiorne, note Darrièle Sallenave,qre quandsesont I1 faudra d'urgence prendre des initiatives pour
éIiminésd'eux-mùnes,sans rencontrerni compas- trouver du personnel qualifié en nombre suffision ni soutien,ceux qui auraimt dû l'être axant le sant et veiller à ce qu'au gré des options et choix
bac:un jour, ils ne sont tout simplementplus Ià., " le français ne se réduise pas à la part congruè
darls la formation des futur(e)s instituteurs,/
Dans urre tabl.e ronde à la télévision française, tnces.
Madame Sallenave n'a d'ailleurs pas hésité à
employer l'expressiono vaste tromperie " pour Une initiative qui consisterait à employer tous
décrire Ia situation actuelle suscitant chez les les enseignants dans l'ordre d'enseignement
élèvesdesespoirs quinepeuventpasseréa.liser.
auquel ils se sont destinés initialement, permet-

l

trait d'avoir du personnel qualifié dars le primaire etpermettrait de régler la situation de bon
nombre de chargésde coursayant fait les études
nécessairespour se présenter à l'examen d'admission au stagepédagogique.

dans une classede 7e de l'enseignementpostprimaire regroupant des élèves venus d,horizons ùès différents, il devient de plus en plus
difficile de dégagerdes connaissancescoormunes à tous.

En outre, nous avons pu apprendre à Madame
le Ministre
- que, contrairement à une idée reçue, il existe
des objectifs pour l'enseignement du français,
éiaboréspar la Conunission nationale pour les
programmes de français dara l'enseignement
secondaire et soumis à la discussion de toutes
les conIérencesspécialesde tous les lycées;

Madame le Ministe a affirmé partager l,opinion de I'APFL sur nombre de cespoints; elià a
égalementappréciéla propositionàe l'ApFL de
faire constaterpar un kstitut étranger indépendant ie niveau effectiJ, et non pas le niveau
souhaitéou prévu par lesprogrammesofficieis,
de nos élèves à certains moments c1ésde leur
scolarité. Mada:rre ie Ministre a même évooué
son intmtion de créer des certificatsintermédiaires qui signaleraient aux employeurs 1eniveau de compétenceeffectivement atteint par
l'élève dansles différentesbranches.

- qu'une éventuelle collaboration avec l'mseignement primaire ne serait pas une innovation
pour les professeurs de français. En effe! pendant toute la phase d'éiaboration des manuels
de grammaire actuellementau programne dans
l'enseignement secondaire, le prirrraire a été
consulté et tenu au courant- Malheureusement,
peu après la publication définitive de ces ma,
nuels, I'enseignement du français dàru le primaire a changéd'orientatiorl ce dont persorme
n'avait souIflé mot- Rien d'étonnant donc oue
beaucoupde collèguessoientsceptiquesquânt
aux résultats de la nouvelle collaboration tentée
dans le cadre des groupes de travail qui s'occupent de I'amélioration du passagede l'erseignement primaire vers le post-primaire.

Qu'on ne s'y trompe pas, les responsablesde
I'APFL ne sont pas en train de sombrer dans une
crédulité narve qui leur ferait prendre leurs
désirspour desréa-lités.Mais grâceà cetteentre.
vue, urt objectif essentiel a été atteint. Admettoru - pure hypothèsede travail - que nos mises
en garde soimt ignorées et que notre enseignement se dégrade, avec toutes les conséquences
que cette évolution ne rnanquerait pas d'avoir
pour les générations à venir. Le jour où ces
conséquencesnéfastessemanifesteron! les responsables politiques actuels auront quitté 1a
scène et leurs successeurs,en quête de boucs
- que les professeursde français ne sont pas par émissaires,ne manqueront pas de se retoumer
principe contuer:ne approche dite com:rnlrica- contre le professorat. Alors on ne poura pas
tive de l'enseignement du français, à condition reprocher aux professeurs d'avoir manqué de
que, pour des raisons évidentes,les comFÉten- prévoyance et de ne pas avoir attiré l'attention
ces à l'écrit ne soient pas négligées. Il a été des décideurs sur les risques d'une politique à
rappelé au passageque c'est la Commission coute vue dans le domaine de l'enseisnement.
Nationale pour les Programmes de Français
dans l'enseignerrent secondafuequi a envisagé En ce sens,bonne teprise!
la première l'introduction d'ur enseignemmt
spécifique de l'oral dès1984et élaborédespistes
de réflexion pour cet enseignementde I'oral.
Nous avons également fait part à Madarre le
Mfurisfte qu'au seuil de l'enseignement postprimaire les connaissancesdes élèvesen français ont forcérnent diminué suite à la réduction
du temps consacré à l'enseignement des langues dans le primaite depuis l'introduction
d'une nouvelle grille horaire en 1989. Nous
avons insisté sur le fait que dans le prirrraire
Presquetous lesproblèmes de langue sont abordés rrais que très peu peuvent être considérés
comme réellement assimilés. Ce çri fait que

Jeantlaude ËRISCH
Présidentde I'A.P.F.L.

un article paru dans IeFigaro littéraire a attiré l'attention d,eJean Kerger, professeur
au LCD' sur un rapport présenté à I'Acad.émiefrançaise par deu* a4odê*iii"on"q
Mesdames J. de ROMTLLY et E. CARREBE d' ENcaussV sur ïenseisnement d,u
français. ci-après nouspublions cerapport que notre colrèguea pu seprocirer grâce à
la gentillesse de Mad,am.ed.eRornilly.

RRPPORT
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à l.nonDÉmtc
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Les faits sur lesquels ce rapport voudrait attirer I'attention ne constituent pas d.esexceDtions
innocentes. Ils émanent d'institutions organisées aujourdtrui en un réseàu qui exerce i1nflueoce la plus large clanslÉducation natiooale.
Après diverses transformations,l'ancien Muséepédagogiqueest devenul'Institut national de
la recherche pédagogique ou I.N.R.P. Cet Institut a clesflIiales dans toute la France. oui sont
1escentres régionar:x ou départementar:xcledocumentationpédagogique,les C.R.d.Ê. et ies
C.D.D.P. or, si l'Institut national a une vocation de recherche,ces centres ont une mission
dlnformation et de diftrsion- Iis publient des textes qui émanent des MAFpEN, ou missions
académiques de formation clespersonnels de lÉducation nationale. Mais - cepoint mérite cl'être
souligné - le financement de cespubtcations est assurépar.l'État et, pour les centres,par les
Conseils généraux, qui y consacrent des sornmesimportantes.
Or, cespubiications ont une influence considérable. D'abord, sans doute, une influence directe;
mais surtout un rôle de fait, plus importânt encore;les inspecteurs pédagogiques,qrd, souvent
les ont préfacées, règnent sur la formation des naîtres, non seulenent dans les instituts créés
à cet effet, et où la " didactique " a une large place, nais dans la préparation des concours
internes pour lesquels ceux qui enseignent ne peuvent beuéficier d'une formation à I'université.
La nouvelle science, que répaldent ces publications, gagne donc du terrain chaque jour.
Les rapporteurs ont dépouillé une pleine valise de publications de ce genre, relatives à
I'enseignement du français; et il leur est apparu qu'indépendarnrnent de toute critique d'ordre
pédagogique sr:r les méthodes recommandées, lâcadémie ne pouvait être indiftrente à la
véritable subversi.on que ces textes constituent ilans le donaine de la langue française.
Ces textes, publiés aux frais de lfitat et destinés aux professeurs cle français, se signalent
d'abord par I'emploi d'un jargon tout à fait extraordinaire. Ils ont en effet adopté les formules
de certaines recherches récentes (se réclana-nt souvent, de facon plus ou moins appropriée, de
Todorov ou Jakobson, de Genette ou de Gadam.er) et les transpottant, sa_nsplus, clans Ie
domaine des collèges. Ils ont méme renchéri; et c'est à qui inventera le plus de mots, aussi
obscurs que prétentieux.
On peut ranger à part les composésmalheureusement mis à la mode par certaines écoleset qui
ne gag'nent pas à sorbir de ces écoles - par exemple les composésen méta- et para-. Pauwes
enfants à qui l'on voudrait apprenclre à lire et écrire le français ! On leur ofte des exercices
"portant sur des objek métalinguistioues préconstitués"; on améliorera les performances
discursives et métalangagières; on comprendra que I'usage de I'oral incluit plutôt des condui.tes
métanrasmatigues et métadiscursives. On insistera sur 1a nécessité " de faire acquérir un
métadiscours. Sans doute faut-il rapprocher de ces exemples la "lecture intertextuelle" ou
<tragslcxtgelc"et 1t:æectcxtual!Ëé(qui désigne I'incessante circulation des textes)! Mais rien
ne vaut f importaLce donnée au pel4!cE@, ou plutôt aux divers paratexbes(auctorial, éditorial

ou critique). on y consacrebien des pageset il conviendrad y consacrerdes heures de classe.
Et qu'est-ceque ce paratexle ? Il est constitué par la pagede titre, f iilustration d.ecouverture
etlatable desrnatières !Le rapport n'abordepasici la critique dela méthode,qui a sut'coutpouï
efet de différer le contact enlre l'enfant et le texte : seul un fait de langue àst ici en cause.
Mais ia prétention ne s'arrête pas à cesmots qui reflètent une modesavalte : cespublications
inventent sans cessedes mots, qui viennent doubler, froidement, ceux qui existent. celui qui
écrit devient un écriteur, celui qui agit un actant (et, si I'on transposeen schémasimpliste une
action, ceseraun schémaactantiel). On aime, en effet, schémaset tableaux : ainsi propose-t-on
" une lecture tabulaire ". Une acf,ivitéà ses débuts sera dite augurale- Jamais on ne parlera
d'une connaissanceou d'un savoir on dira acquis coenitifs. on ne parlera pas d'évaluatron
globale,mais sommative.Inversement,on distingue à1'occasion
un projet global d'un autre, qui
sera alors appeléséquentiel.on ne dira pas qu'un procédéa étéexpérimenté,mais exoériencié.
L'on ne parlera pas de la signification d'un texte mais de sa sisnifiance. pour comparer deux
choses,on en donnera un descriptif contrastif. Pour distinguer ies divers niveaux, que dire ?
oh! c'est simple : on parle de orogressivitétaxinomioue. on se poseaussi des problèmes de
centration : quoi de plus naturel ? ou bienl'on seconstruit un systémeidéationnel: quoi de plus
utile ? sans oublier I'angagg énonciatii dont les rapporteurs ne sont pas certains de pouvoir
donner ici ]a définition. Il est'çrai que parfois i1 faut regarder une phrase de près : cela eroge
une exolicitationdes nrocéduresd'analvse.
Ne l'oublions pas : i1 s'agit toujours de la langue française.Et tout s'éclairesi l'on dous dit que
les pronoms de la 1re et de la 2e personnesont des embrayeurs de langage. Il est wai qu'ils
peuvent aussi être déictioues.Molière aurait été heureux de l'apprendre.
Un autre parlera d'applicationnisme(qui est le recours à desmodèlestout faits) et procédera
à un cours de narratologie, en attirant l'attention sur la focalisation implicite et en refusant
avecfermeté les modèlespédagogiquestransrnissifs irnpositifs.
A cela s'ajouteque, les vannes une fois ouvertes,chacunintroduit sesdistinctions, en forcant
àl'occasionle langage.Ainsi on refusera de confondreia pédagogie.diversifiée " " différenciée"
ou " variée ". Et l'on décourryiraque toute histoire, si modestequ'elle soit, compot'ceun sujet
d'état 51 (qui est), un sujet opérâteur 52 (qui fait), et un sujet " maripulateur, ("on l'appejle
destinateur dans le schémaactantiel" ; il donne une mission au sujet opérateur).
Ce souci d'ailure scientifique setraduit égalementdans une autre atteinte à la langue, qul est
l'habitude des sigles et abréviations.On a déjà signalé I'usagedes tabieaux et des grilles (qui
sont, lit-on dans cestextes, critériées).On a aussi parlé des modèlestransmissifs-imoositifs.
Or nous apprenonsque les maîtres attachésà tel manuel sont desIMM-IMP, c'est-à-direcles
gens accordant au texte un sensimmédiat et ayant une attitude pédagogigueimoositive. De
même le PN, ou < progrzunmenarratif ", qui sera la relation entre S et O, le sujet et I'objet. Ou
bien on parlera d'un stage de PAF sur la oratioue des GT (c'est-à-diredes groupements de
textes).
Nous passons,ici encore,sur les écransque l'appei à de telies notions risque d'établir entre le
texte et l'élève,commesur les mauvaiseshabitudes qu'un te1manienent de la langue, même
s'il n'est pas pratiqué au coursde la classe,ne peut que répaldre et encourager.Nous passons
aussi sur les mots lraiment audacieux - coûune, pour qualifier un récit, ies adjecbifs
homodiégétigue,hétérodiéeétique,exbradiéeébique
et intradiégétique, ou comme1esinsig:ne
iconique rhématique, ou indexical, accompagnédu qualisigne iconique:le texte où nous
trouvons cesbeautésest une petite mise au point pratique sur la sérnantique: ii ne faut donc
s'étonnerde rien- Mieuxvaut signaler que cettesérie de barbarismesdélibéréssecomplètepar
un mépris très net de la correctionélémentaire,cequi ne saurait surprendre. Etles professeurs
de français ainsi formés sont tout prêts, disent les textes, à " démarrer l'analvse ". Tout est fait

en ce sens et l'on s'en occupe" davantageque " d'autre chose!
sans doute, cebilan sufrt-il. rl devrait aider à comprendrepourquoi s'aggravedejour enjour
ce que ces textes semblent appeler " I'insécurité scripturale ".
on pounait malheureusement relever dans bien des domaines de la recherche, y compris la
recherche scientifique, un même goût pour I'utilisation d'un jargon ésotérique. cette mode,
pour regrettable qu'el1epuisse paraîhe, n'est point I'objet clu présent rapport- En revanche,
quand cejargon déborde,s'étend au domaine de I'enseignementélémentaire,et, qui plus est,
à l'enseigaement de la iangue française, I'Académie ne saurait rester indifférente. Gardienne
de la langue, elle se doit de protester avec énergie contre ces abus, et ii'insister auprès de tous
pour qu'un redressement intervienne au plus tôt.
Lesréférences
suiuantes,dontu4es
dansI'ord,red,esmotscitésdansLerapport,fourniront desexcmpl.es
des
abus signalés ici. Elles sont enprurltées à dzs teûcs publiés au cours desdcrnières annéeset co*ponoot,
outre les publications nationales, celles d.escentres régiorwu.x de Toulouse, Versailles, Amicns, ilontpellier et Orlëans.
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Nous recommandons la publication de notre collègue

FRANKWILHEM:
DU NOUVEAUSURAI.SERT
CAMUS.
LESLUXEMBOURGEOIS
ETL'AUTEURDEL\TËI-MNGER}'
Une plaquette de 23 pages d'histoire httéraire comportant
15 illustrations, dont 6 documents inédits. Bibliographie.
Éditeurs:
Centre d'Études et de Recherches francophones (CERF)
du Centre universitaire de Luxembourg
et
Société d'Études Scientifiques Sur les Arts et les Mentalités
(SESAM a.s.b.l.)
l,a publication peut êke commandée par virement de 15O.- LUF
sur le CCP 89.501-67 de SESAM a.s.b.l.
Disponible également pour le même prix dans les bonnes librairies.

Défense
etillustration
delafrancophonie
Dans lasérie " Le Français. histoi.red'uri.combat ", présentée sur lacinquième.le linguÉte
claude Hagège a raconte Ie passé, le présent et I'avenir de Ia lutte pour ia talgue frarr-çaise.

SELONDE GAULLE,< la Frd'?c.
s'estJaite à coups d'épée ! " Fa\î-il
inclûre dans cefte martiale -et
sanglânte - remarque la fomation
du français? A voir le générique
sull fond de tumulte guerrier, à entendre les paroles de Claude Hagège sur o 1er luttes violentes,les
ictoires rcmpotlées dans le sang >,
on pouûait preûdie à la lettre le
titre de lâ sé.ie <(Le Frânçais, histoire d'un combat ', réalisée pâr
PatrickCabouat.Heureuseûtert,le
jeu se calrnevite et le rôle de I'esprit, les pacifiquesévolutiors, reçoivent ensuite le tribùt qui leur
est dû.
ll n'empêche,le majûe d'æuvre
Hagègedoûle I'impressionde pdviiég]erle poltique par rapport air
socioculturelet au rôie de la littératuie. A ses yeu-i, ies tlois forgercns mùqudlts de notre langage
sont Frânçois l"' {le fiançâjs avant
le latrn), Robespierre(le français
avant le patois), JacquesToubon
(le frânçais avânt 1'anglo-américarn).

A propos de la loi Toubon, Hâgège ramène Ie débat à de iustes
proportions: il s'agit d'obtenir
qu'en France le consommateur
uriquement fiancophone soit toujours seFi en français, en particùher dans le domaine piofessionnel et commercial. Au-deià de cet
imporiant atpect, l'hornme de fart
manifeste de I'inquiéû.rdedevant
les attaques contte ses Structures
grarûnaticales dont Ie français est
à présent victime de ia part de
I'ango-âméricain. On est ioit du
Parlez-vousJra ngl ais ? d' ÊneûbIe.
C'était une gageure de vouloir
porter au petit écran I'histoùe plus
que millénaûe du français. Question image, on ne pouvait montrer
indéfiniment des manuscdts et des
bibliothèques, ou bien, à l'autre
extrérnité de lâ chaîne, des rapperus batlieusards. A coups
d'imâges diversifi ées, mâlheuieusement trop souvent balâncées à
ia vitesse d'un clip, de Ve$ailles à
Etretat, de Malaux chez les Africains à de Gaù.lle chez les Québécois,la réalisatioûa sù éviter l'ennui.

ClaudeHagège,en revanche,D,a
pas su contoumet lécueil de sa
trop ftéquente presencephysique.
un a beau éhe Ie fngujste favoi
oes medlas, conDajEe à fond jà
loDgue aventure du ftânçais et erselgner au Collège de FRnce, on
n'en est pas poul autânt téléaste.
Si Ies intélessants mais inte.minables développements sur les affioaiemeûts dFrastiques, Ies éÈy_
mologtes rares ou ie rôle
diplomâtiqùe du ftançajs avaienr
été dits pàr Michel Bouquerou Mj_
chaèl tonsdale, par exemple,le
travarl coDsidérable
du duo Hâ_
gège-Cabouat aûait été mieur mis
en vâ.leur et, surtout, plus sédui5ADI.

S'il, s agjssait d'une quesrion
,
Duogeraue.poùquoi n,avoir pas
réduit ta durée de l'émission 0a séne se compose de dix volets de
viûgt-six minutes, soit près de
dix heures d'âltenne) ? Cela aurait
évité une certaine imptession
d'arnateurisme. On s'irrite du débit
à Ia mitraillette d! linguiste, de ses
n euh ,, de ses Eébuchements suj

lesmots, voirc de seschangements
de chemise,de gâIttsou d'anorakCelatoume à <rld ldng)e lançaise
et moi ). On en vient à rete r les
eneùrs - ce n'est pas Brrgeaud qui
a conquls lAlgéie en 1830 car il
n'y vurt qu'e[ 1836-, les affirmations hasardeuses- il y aûait actuellement 8 millions de Français
parlant I'occitan - ou les aveugements - ne pas voir qùe le moindre
renom intematioral des aùteurs
de l'Hexagone est, de nos jours,
compensé par l'existence d'une
vâste liftérature eD ftançais hors
de France (coû_Ilnele démonûe le
magazine Espacefrancophane, sw
France 3 et l'Atlas de la langue
Ji?nçaûe, aLL\éditions Bordas).
A la décharge du lhguiste, notons qu'il a, non sars alrdace,remis en causele lamento sur le déclin du français, mo[trant bien
que la francophonie (quaranteneuf pays) est I'un des rares
goupes hurnairs organisésqui refuse un monde à Ia seule sauce
nord américaine. Ën ce sens, les
lTais combats pour le françajs sont
probablementdevantnous.
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Dans des réunions, des groupes de trava.il, des conférences ou dans des
entretiens privés, on se rend compte que de nombreux collègues prennent
souvent des initiatives pédagogiques fort intéressantes qui ne sont malheureusementguèreconnuesau-delàde leurs sallesde classealors qu'elles
mériteraient d'être portées à la connaissancede tous les collègues intéresses

Afin de permettre à tous ceux qui le désirent de publier leurs réflexions,
leurs essaisetc., I'APFL essaiera de donner un contenu résolument pedagogique à un numéro par an de la feuille de liaison.
Tous les collèguesintéressésà participer à un groupe de travail ad hoc sont
priés de se manifester en téléphonant ou en écrivant au président de
L'APFL:
Luxembourg, téL.18 4223,st
Jean-CiaudeFrisch 5, rueJ. Stunn, L-2556
Dossible avant la fin du mois d'octobre '96.

Saisiedu texte, miseen pageet impression:

Jean-ClaudeFRISCH 5, rue J. Sturm L-2556Luxbg
Expédition: Paul GERMEAUX
lmprimé par Rapid-Press,L-2355Luxbg
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Rapportsur I'assembléegénéraledu 19novembre1996
L'assemblée
généralede cetteannée des membres.Le collèguepierreKills,est
a été quelquepeupertuôéeparlesmauvai- déclaréprêtà assurerla miseen placeet la
ses conditionsatmosphériques.
coordinationd'ungroupede travailad hoc.
C'est au restaurantCampanile,à
Senningerberg,que le présidentJeanClaudeFrischa pu souhaiterla bienvenueà
tous ceuxqui n'avaientpas hésitéà braver
la neigeet le verglaspourparticiperà cette
réunionannuelle.

Le comité de I'APFL a par ailleurs
acceptéla proposition
du MENde participer
avec Ie Germanistenverband
et I'associationdes Professeurs
d'Anglaisà I'organisation d'ungrandcolloquedu ,' Fachverband
ModemeFremdsprachen"
au Luxembourg.
Cette manifestationaura lieu au LuxemLe présidenta présenté le rapport bourg pendant les vacancesde pâques
moral sur les activitésdes douzederniers 1998.
moiset esquisséles projetsd'avenir.
Enfin de compte,le présidenta égaleLorsde I'assemblée
généralede l,an- mentdonnédes informationssur les maninée demière,le comitéavaitpris I'engage- festationsde l'annéeà venirnotammentle
mentde s'occuperde façon plusconcrète Concoursdes MeilleursÉlèvesde Français
de Ia placedu françaisdans notreensei- placé sous le signe de la élébration du
gnement.Voilà pourquoiles membresdu dixième anniversairede la tondation de
comitése sont réunisà plusieursreprises I'APFL.Dans le cadre de cet anniversaire
pour élaborerun mémorandum
surla ques- l'associationprendra d'autres initiatives.
tionqui a été remisà Madamele Minisùede D'oreset déjà, les collèguessont invitésà
I'Education
nationalelorsd'uneenùevuequi réserverla datedu 27 novembre1997.
a eu lieule 02juillet1996.
C'était ensu;te au tour de paul
ll est à prévoirquecettematièrecontF Germeaux,secrâaire,pourlaire le rapport
nueraà occuperle comitédans les moisà d'activitéde I'annéeârculéequi étaitmarvenir.Parailleurs,il est prévude consacrer quée par l'organisation
de la réunionde la
un numérode la feuillede liaisonde I'asso- CEOà Luxembourgles26,27 etàB octobre
ciationà des contributionspÉdagogiques 1995.Acetteréunionont participétes
délé-

guésde '16associations
européenes;
la
par M. Roland
FIPF était représentée
journées
Delronche.
Les
de Luxembourg
étaientconsacrées
à la discu*siond'un
document
surlefrançaisà I'examen
defin
d'étudesde I'ES et sur la formationdes
professeurs.
Ce documentavaitété préparéparnotre
association.

heude cetteannéeétaitparticulièrement
le
reuse,car nombred'inscrits
et surtoutde
plusde 100)étaitl'undesplus
participants(
élevésdepuisqueleconcrursestorganisé,
bienquece mardiaitétéunjourde classe
ordinaireet que d'autresmanifestations
auxélèvesdesclasseterminas'adressant
lesaienteu lieuce mêmelour.
Parailleurs,le comitéde I'association
s'est
réuniI fois au coursde I'annéepassée,
D'autrepart,commelesannéespré- notamment
pourpréparerl'entrevueavec
cédentes,
notreassociation
a organisé,
en Madamele Ministreet pourformulerdes
collaboration
avecle CCFet le MEN,un propositions
concràespour améliorerla
professeurs
stage de formationpour
de situationdu françaisau Luxembourg.
Le
françaisauCLEMIà Paris.Gestage,quia détailde cequeI'APFLavaità soumettre
à
vu la participation
d'unedizainede collè- Madamele Ministrea d'ailleursété publié
gues,s'estdéroulédu 21 au 25 octobre dansnotreInfo-s4dejuillet1996.
1995et avaitpoursujet:La presséqite:
analyseset usagespé€lAgedqge et a
Letrésorier,RolandKinnena préd'unCahierde sentéle rapportdecaissequifaitétatd'une
donnélieuà la publication
I'APFL.
quipermet
situationfi
nancière
à I'APFLd'envisagerI'aveniravecoptimisme.
I anCommedepuismaintenant
organisé
leCongénérale
nées,I'APFLa également
AprèsqueI'assemblée
qui
Elèves
de
FrançaiS
coursdesMeilleurs
avait acceptéles différentsrapports,la
le mardiqui soirées'estterminéecommeà l'accoutuse dérouletradiiionnellement
piéêde lesvacances
L'élition méeauiourcj'unbonpiai.
dePâques.

A propos d'un dossier pédagogique.
se passebien des chosesintéressantes dans nos lycês, dans le cours de français comme
les autres..-..
initiatives, les innovatioûs, les tentatives de toute sorte de rompre avec la routine,
de la reproduction des schérnasappris, de faire plaisir en enseignant et de se
en s'engageantsur des voies nouvelles ne manquent pas < à la base".
C'estbien dommageque cesefforts ne soient pas mieux connus et ne puissent le plus souven
pas être partagés voire discutés pa.r d'avantage d'enseignants.
faut saluer vivement I'intention de I'AP.F.L de publier au cours de I'année un
r qui témoignera de la vitalité de notre enseignement du français.
il n'est pas envisagéde proposer de sujet défini et limitatif: toute contril
une expérience réelle imovante est la bienvenue, qu'elle concerne I'
ou <techniquo>,l'approche de textes littéraires ou d'acùalité, les problèmes de
oral ou de l'ecril.....
lançons un appel pressant à tous les collègues, et particulièrement aux
de " sortir de I'ombre.., de se faire connâître et de participer à un projet q
se veut avant tout constructif sans aucun a priori de quelque narure qu'il soiL
Pierre KILL
de contacc P. KILL 66, rue Mameranus, L- 8249 Mamer Té1.:3L7O71

RTI'NION D'AITTOMI TEDE LA CEIO
Du 25 au 27 octobre 1996 s'est tenue à Gand la réunion annuelle de
la commission de I'Europe de I'ouest de laFédération Internationale des
Professeurs de Français. ræ thème du congrès était cette année-ci, dans le
droit ûl des travamx entamés lors de la réunion de Luxernbourg en 19g5,
la formation continue des enseignants.
Le congrès fut ouvert par Mme Ctaudine DeRockere, présidente de la
BVLF, qui elqposala situation de la formation continue en corrununauté
flamande de Belgique.
La formation continue en Flandre
On y assiste actuellement à une mutation profonde car on passe d'un
système de formation centralisé à une formation continue sur demande
dont le tnancement est assuré par les écoles elles-mêsres qui disposeront
d'un budget accordé directement par le Ministère de rEnseignement de la
communauté flamande. Ainsi l'école décide du type de formation continue
selon les besoins de son personnel enseigûant. Il se crée donc une sorte de
marché libre où l'école choisira en toute indépendance les formations
continues auxquelles elle accordera les subventions qui lui sont allouées
chaque année. (Actuellement, il s'agit du chiffre faramineux de ... 1TOO
BEF par professeur!!). Eiie pourra mêrrre, si elle le désire, épargner les
subventions d'une année pour les reporter à I'arrnée suivante et ainsi être
en mesure d' .. acheter n des sessions de formation plus chères. Cette
formation continue sera planifiée pour chaque année et dewa être soumise
à I'approbation du personnel enseignant. Uinspection contrôlera I'effi.cacité des formations et des services de vérification approuveront I'utilisation
des fonds. L évaluation, elle, reste * artisalale " voire inexistante.
La forrnation continue en Wallonie
M. Alain Braun, président de la FIPF, a tout d'abord insisté sur la
nécessité de la formation continue, car les professeurs ne sont nullement
préparés à affronter les situations de classes hétérogènes inhérentes à la
généralisation de I'enseignernent secondaire pour tous. La formation
continue a été instaurée oftciellement en 1992 par le décret Di Rupio: le
professeur a drort à une formaûon pendant ses heures de travail. Mais la
formation proposée est avant tout une acquisition de savoirs, car cela
revient moins cher qu'une acquisiton de savoir-faire! Cependant le
problème fondamental de ce type de formation est bien la question s'il faut
avant tout acquérir des sarolrs (: remise à niveau) ou bien des saucir-;larre
(= perfecuonnement pédagogique).

- Il a soulevé également le problème de la carrière plane de l'enseignant:
celui-ci ne retire aucun bénéfice pécuniaire des formations qu'il a suivies.
Pour terminer, M. Braun a parlé encore de I'effet multiplicatèur escompté
par ces formations: c'est un leurre, un échec total en termes de savoir-faire!
Deux prqiets concrets de formation continue furent ensuite présentés
par MM les professeurs M. pierrard et R. Gevaert (projets rantcolra et
FRANCOM). Les résultats du dernier projet, qui portait sur la pratique du
français oral par des élèves néerlandophones, seront pris en considération
dans la rédaction des nouveaux progranrmes de français du ler degré de
I'enseignement secondaire en Flandre.*
Les participants au congrès se sont ensuite réunis en groupes de travail
pour débattre du rôle des associations dans la formation continue. De ces
réflexions il est ressorti essentiellement que les associations dewaient etre
reconnues coû]me formateurs potentiels, qu'elles dewaient collaborer à
dresser des plans d'activités de formation, pafticiper à l'évaluation externe
et interne des formations données.
Uassemblée générale de la CEO
hrs de I'assernblee génerale, présidée une dernière fois par notre
sympathique collègue Anja-T iisa Alanko de I'association finlandaise, le
problèm.e du financemeai de ia CEC a éié souievé: du projet LinguaTélématique elle aurait dû toucher SOOOECU que la FIPF n'a toujours pas
versés. Une lettre sera envo5réeà Mme Monnerie pour demander de bien
vouloir virer cette soûrme sur le compte de la CEO.
La demande d'adhésion à la CEO présentée par la Croate a éte rejetée
par 1l voix contre 1 et 4 abstentions. La CEO va cependant aider de son
mieux la CECO (Commission des pays d'Europe centrale et orientale) à
s'orgariser et à se structurer afin qu'elle corresponde au mieux aux
aspirations et aux attentes de ses mernbres.
Les statuts prévoyant le renouvellernent des mandats du bureau de la
CEO, et la présidente Mme Anja-Liisa Alanko tout comme la trésorière Mme
Gunhild Broman (S)ne représentant plus leur candidature, il a été procédé
à des élections pour ces deux postes. A été élue nouvelle présidente de la CEO
Mme Irène Tsitambani {Association de la Grèce du Nord) par l2 voix contre
4 voix à Mme Maria Papaio€rnnou(Association de la Grècedu Sudh I bulletin
étant nul. Mme Bernadette Cauwels (B-B\/LF), unique candidate pour le
poste de trésorière, a été élue par acclamation. Mme Jetje Hendriks (NLVLLT) continuera à occuper le poste de secrétaire. Pour les remercier de
I'excellent et dévoué travail qu'elles ont accompli dans l'intérêt de la CEO et
de I'enseignement du français, Mme Cauwels a remis au nom de toutes les
délégations un cadeau aux deux mernbres sortants.

Au sujet du congrès mondial àTolryo cet été, on a regretté le trop grand
nombre de discours théoriques; très peu de choses concretes pour là classe
ont été présentées. D'autre part on a relevé de surprenants dèfauts d'organisation, une présence envahissaate de TV5 et une absence de présentation
des organisauons européennes. pour le congrès mondial del'anbooo, 6 pays
présentaient leur candidature. Deux encellents dossiers furent introduits
par I'Australie et le canada. cependant le dossier le moins bien préparé,
celui présenté par Paris, fut retenu au 2e tour de scrutin par 12 voii contre
11 au Canada.
Les prochaines réunions de la cEo auront lieu d'abord au mois de juin
à Paris (24 et 25 juin l99z) puis à la ûn du mois d'octobre I99z à
Thessalonique. Le therne de cette réunion sera l'élaboration de modèles de
formation contirue pour des durées de formation variées ( l jour, I ûn de
semaine, etc).
Que la Belgische Vereniging vaI' de Leraars Frans varr de Vlaamse
Gemeenschap, et en particulier toute l'équipe autour de Mmes DeRockere
et cauwels, soit encore une fois remerciée pour I'accueil s5rmpathique qu'elle
a réservé aux participants à la réunion et pour la parfaite organisation de nos
travaux qui ont ainsi pu se dérouler de lameilleure façon.
P. Germeaux
secretaire de I'APFL
* Iæs collègues voulant se documenter plus en détail sur le projet LANCOM
pourront consulter larevue ITL, numéro de septernbre 1996. de I'Université
de Louvain.
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Concoursdesmeilleursélèves
defrancais 1997
J

Concoursdu dixième anniversaire

Du championnat
Il est organiséun concoursnational,appelé
Championnat des meiIleurs élèvesde français.
Ce concours,qui remplacela traditionnelle
remisedes prix, s'adresse
auxmeilleurs
élèves de françaisdes établissements
scolaires
publics
pourvuqu'ils
Iuxembourgeois,
ouprivés,
dispensent
unenseignement
secondaire
classiqueou un enseignement
secondaire
techniquedanslesclassesde lle et de le ou de 12e
et de 13e (classesoir le françaisestenseigné
au moinspendantdeuxheureshebdomadaires).Sont invitésà participer
également
des
étudiantsdu CentreUniversitaire
de Luxembourget des classesfinales de I'l.S.E.R.P.
ainsiquede I'l.S.T.
2. Du recrutementdescandidats
Poursélectionnerles candidatsDouvantDarticiperau concourson procéderacommesuit:
- DanschaqueclasseI , le proTesseur
de fran-

le meilleur
élèvedefrançais
de
çaisdésignera
sa classeau vu des résultatsdes deuxpremierstrimestres
ou du premiersemestrede
l'annéeencours.ll désignera
un remplaçant
pourle cas oùrl'élèvesélectionné
ne pourrait
participer
auxépreuves
du championnat.
Pourque l'élèvesélectionné
soitvalainscritauxépreuves
duchampionnat,
blement
sonprofesseur(ou
le secrétariat
de sonlycée)
pour
mars
devraenvoyer,
Ie 10
au plustard,
quel'élève
certifiant
unefichede participation
en questiona bien été sélectionnépar lui
commeIe meilleurélèvede françaisde sa
classe.Les fichesde oarticipation
serontà
envoverà I'adresse
suivante:
Frisch
M. Jean-Claude
président
de l'A.P.F.L.
5, rueJacquesSturm
L - 2556 Luxembourg

Ces fiches ont été envoyéesà Mesdames
les Directriceset Messieursles Directeurs
respectifs.
3. Du lieu et de la date où sedéroulerale championnat
Le championnataura lieu dans une salle de

I'AthénéedeLuxembourg,
trvdPierreDupong
le mardi 25mars à partir de 14.30heures
Les candidatsinscrits devront être à leurs
placesà 14.15heures.
Le championnat
se déroulera
en deuxétapes
séparéespar unepausependantlaquelleles
candidatspourrontsedésaltérer.
Lesprofesseursdont les élèvesparticipentau champronnat
peuventassisterau déroulement
des
épreuvesen tantqu'observateurs.
4. Du questionnaire
Lesquest!ons
pcrteront
surlesdcrnaines
suiVANIS:

1) la cuisine,la gastronomie
2) la géographie,lesgrandesvillesde France
3) la politique
4) les sports,
5) Ies grandesréalisationsculturelles
6) la littérature(romans,poésie,art dramati
que...)
7) la chanson,la musique
8) la télévision,Ie cinéma
9) les sciencesel les techniques
10) la mode
1 l) la bande dessinée
12) une dictée
13) I'histoire
14) les re{ationsfranco-luxembourgeoises
15) Les beaux-arts

Exemplede questionà choixmultiple:
Qui a gagné le Tourde France en 1958 ?
al I at ri<nn Rnhaf

b) CharlyGaul
c) Eddy Merckx
Pourillustrerlesquestions,
le comitéd'organisationdu concourspourraavoirrecoursà des
moyensaudio-visuels
telsquedesextraitsde
films,descassettes
audioetvidéoetc.Il pourra
égaiement inviterdes artistes,ou d'autres
personnalités
susceptibles
de contribuerpar
leurcontribution
à I'ianimation
du concours.
5. Desréponses
Lesréponses
se ferontobligatoirement
surdu
papiermis à Ia disposition
des candidatspar
TAPFL.
ll est recommandé
cl'écrire
de façonpropreet
Iisible.
En cas d'ex aequo,- du moinspourles sept
premiers
prix- leprixseraattribué
auplusjeune
descandidats.
Le pi'emierprixne poufiaêtre remportéplus
d'unefois par le même candidatautoriséà
participer
à plusieurs;
reprisesau concours.
Au
cas où un ancienvainqueurdu concoursse
classeraitde nouveaupremierdans le concoursd'uneannéeultérieure,
il auraitdroitau
deuxièmeprix.
quantà la formulation
Aucuneréclamation
des
questions
neseraadmise,ni pendantledéroulementdesépreuves
niaprès.Lesdécisions
du
jurysontsansappel.
par
Touletentative
defraudeserasanctionnée
pureet simpledu candidat.L'exl'élimination
clusiond'uncandidatne peutêlreprononcée
qu'àunemajoritéde deuxtiersdes membres
duJUry.
6. Dujury

Les questionsseront ou bien des questions
ouvertesou bien des questionsà choixmultiple.
Exemplede questionouverte
Pour quelle occasion a été érigée la tour
Eiffel?

Sontmembresdujury
- L'attaché
prèsl'Ambasculturel
etscientiTique
sadede France,Dir,ecteur
du CentreCulturel
Français
ou son représentant.
- Un représentant
du M.E.N.
- Les membresdu comitéde l'A.P.F.L.
.

7. Du comitéd'organisation
Le présentchampionnatest organisépar
l'4.P.F.L.souslesauspices
du CentreCulturel
Français.
8. Desprix
Les prix serontoffertspar le CentreCulturel
Français,avecl'aidede I'A.P.F.L.,
le Ministère
de I'EducationPhysiqueet des Sports,
Encyclopaedia
Britannica,
la Banqueet Caisse
d'Épargne
de l'État,le Ministère
de la Culture,
les Cheminsde FerLuxembourgeois
(CFL)et
Français(SNCF),le Festivalde Musiqueet de
Théâtreen PleinAir de Wiltz,le Théâtredes
Capudnset BayardPresse,Soutirages
luxembourgeoisS.4..

Lestrois premiersprix seront a ribués aux
trois meilleurscandidats,toutes catégories
contondues.Pour que les différents ordres
d'enseignement(secondaireet supérieur /
secondaire technique) aient les mêmes
chances, les autres prix seront attribués
proportionnêllementau nombre de participants selon les différents ordres d'enseignement.
Tous les participantsrecevrontun diplôme
certifiantqu'ilsont été sélectionnésparmiles
meilleursélèvesde françaisdu Luxembourg
en 1997.
9. Dela remisedesprix
La remisedesprixauralieu

Lrsrr oBs prux :

le 17 avril 1997à 17.0Oheures

- ler prix: un prix spécial
- 2eprix:
participation au Jeux de la
Francophonie à Madagascardu 2618at 06l
09/ 97 comemembre de la délégationluxembourgeoise

l Pour éviter
qu'il
n' y air des
"cfasses" avec 2 ou 3 élèves, on
considère
cofitrne c-la.sse 1e groupe
d'élèves placé sous l'autorité
d.'un
nÂmo

réaanr

- 3eprix:

une EncyclopédieUniversalis en 30 volumes

- 4e au 7e prix: 4 séjours au Festival du
Théâtre d'Avignon
- 8eau 27e prix: 20 billets de train à destination de Paris

I,E COMIÎÉ PRIE ÎOUS I,ES COLLÈGI'ES DE
BIEN VOIJLOIR T'NE FOIS DE PLUS PR,ÉSEN-

TER r.E ConcoÛns DEs Mpu-r,puns
Éf,ews DE FhANçarsÀræunsÉr-Èvps,
Drû{scRRELEuRs cAt\IDrDATsArtxÉPREUVES E1 DE L,ES ENCOI'RAGER À Y PANCCIPER COlwr/IF II,S Iæ FONT DEPUIS DIX

- 28eau 39eprix: 12abonnements
auFestival
deMusiqueet deThéâtreenPlein Air deWiltz

ANS IIAINTENANT.

- 40eau 50eprix: 10Payscope

AIIX PARÎICIPANTS

Yr,unsJ;z NE pAs ottBrrpR DE sTcNALER
I,A DATE EXACÎE

DU

CONCOIJRS ET LE LIEU OÙ I,ES ÉPREUVES

- 51eau 62e prix: 12 abonnements
- Théâtre
desCapucins
- 63eau 65eprix: un aboûrement à la relr.re
Phospore deBayard-Presse

SE DÉROI'IÆRONT.

MERCI

D'AVANCE!

Nos npuBncrEMENTs sraDREssENT
ÉGALETæNTÀ Mpsoeups r-r,s DrREcrRrCEs BT À MpssæTjns I,Es DRECTEURS
AINSI gUIAIIX
gIII
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Impressions
['un alylfe à fn Martini4uz.
Cfrtrcfrzzk Martiniqtu dansunAt[ns : coinreeentre[aDoffiini4uzetSteLu.ie, son
effip[aceînent
enpfeinoæanAt[antiqru suggère
fesféficesf'unep[age[e sa6fz6krrc
6or[ez{e cocntbrs.Or,eny ar1"iûant
r)oltsæmprenez
tout desuitequefesrfufressæ
[e
[u
cztteî[e.nes'y [imitellt pas.Softaatfrellticitéa étépresenee{es aménogemen*
tourkmema[erneet
fflktoireet[atrsditiansontsiso[iéernentan"cré.es
{anskvie[es
Martiniquaisqul arusencelre'uezurLprlfotd respect.
La ztieyeut paraître[luce sous[esoteif[es troyiquzs;eneffet fespfnisirsy sont
inrnmbra6{es.
Mais autrnt b natureestgenireusetautant peut-e[fese montrer
impitoyaîfe:LaMartiniyue n'estjeltuis à f'abn [a cycbrcsainsi que[u raz-[e
Etface au4[aflgers{e [arner,fa tmen'offrepasp[usde
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{ucratèrefe b
Lenuageincan[escent
quis'errtappa
secuitébrsqtæfeaofrangrontre.
cat$antaiflsi
{etruisitk'ûiItefestQienenqwQutsfreures,
MontagnzQefy'eerc1-902
i[ peut rentrerelLactil.)itéà
[e personnts.Depuis
[a mort {'une trentaine[e mi[Ii"ers
ûnquttnttnent.
fatrsfanennire{esframrus.Airsi ['esc[sLes[aufeursresterltbflBtefiLpsBrurtées
{e f'ftistoire[es îtts qttzfa hnnte
passage
ztagera?peffeencore6uj0ur['futiun sombre
La cultaredefa cntaæà surrefui est
a 6ienaite aoufufaireouhfin au4Euro?eens.
(+rotnefltet finis
ferrnemmt rattscfufo.f[Ie e* en effet Wênlc4rgnt {ifficih et
entraînat'effroyabte
à kJaïrication [uKfritm Le 1esoin[emain-['oenztre
æsentiefte
['Afrique,[Europeet [esCaraï6u.
trafic qui s'irstaffn erutre
Serassemb[zr autourfe [ettrcu[turetra[itionneffeconstituuit?0ur cePeuPk oPPrimé
ricfu en
aujonr{'fwiunfo[frbree44ùfletnent
['unr4ue
szurce{,espoir.II ensubsiste
La fi1ertéçnrt à e[[enefut ytockmeequ'en1848.
crtsnts,[arseset cnsfianes.
La poputationacfileffetire særacinÆ['Afri4rtz, ['Affiériqw [u Sutr,['Intre et
t*sMa*ni1uak sonttrès
dEurope,cequicoîtstifiteunfnmidahfe.îrassageculatre[
et corutinueffrnent
Baiset {'urugthirositéforni{aîfe. Leur rtieestîbrte erLcou[eurs
femotinàfort-[e-franceestîruyant
rytfrnukparkmusi1uz.Izmarcfréqaiprentaie
û joy"ut, Cesofttuossensqui oousfotlt [eîniru6saisirk ûit à k Martiniyue:i[fait
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maitesous
festentesîru[tif,obresteséta[oges;
[e
de{artaniffeetducsîûo6rut.Au bin, unqrou?e
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aenteursentzfliteun air te [anse...

En aisitant ['îk, i{ estétonnont[e constaterà que[point trspaysa7es
sorltilaries:
[esu[ secompose
[e btrguespkgæ et ['uL arriàre-pays
uaffonny'
et aerdoyant.(Jnz
fargep kine îrumeusedontse[éncfrzfltqtrcfques
k.centre[e Pî[e.Au
pe[minscompose
înr{ setrluoeTltfrs tmains aoftaniqrcsairsi quzkforêt tropicsfe,cequi enfait k
psrti!. k pfus sauoage[e t'îte. On irnaginz['émeneiffement
[e CftristopfuCo[omb
[orsqucce[ui-cidéîarqunsur!î[e.,autart[esyaysages
semîktlt êtreintourrtes.
Denos
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N o t e sd e l e c t u r e
Jean-Clauàeâarreau:

La Franceva-l-elleàisoar/ïtre?
(Gîaeeet,199n

Le titre du li\,-ren'est pas sansrappeler celui
de l'ouvrage d'Amalrik sur la fin de I'IJRSS.
Toutefois,l'auteur voit l'existence de la
France menacéenon point par une quelconque tare de son régime politique. Bien au
contraire, iI est persuadé que l'abandon de
parts de souveraineté, tel que le prévoient
les traités européens (ce que l'auteur dê
noûIrne <européisme>),mènera à la disparition de la Grande Nation en lui enlevant
peu à peu tout ce qui fait "l'exception françaiseo.
On ne partagera certes pas toutes les idees
formulees par J.-Cl. Barreau.Mais certains
chapitres, notarnment celui où il lance un
ardent plaidoyer pour la laïcité en tant que
puissant et indispensabie facteur d'inté$ation, ne manqueront pas de remporter l'adhésion du iecteur.D'autres,par contre,sont
beaucoup plus contestables, sinon faibles
dans l'argumentation. C'est en particulier
le casde ceux traitant de la monnaie unique
ou du traité de Maastricht que Barreau perçoit comme une abomination- L'auteur se
révè1e ainsi r:n farouche partisan de l'Europe des Nations et un adversaire résolu de
toute idée de supra-nationalité, attitudebien
gaullienne. Que dans son zèle de proséIyte
il trouve criticable, par exemple, l'apprentissage des langues étralgères avant 1'mtrée au lycée car perturbant l'acquisition
convenable de 1alangue matemelle, ou qu'il
refuse la possibilité de sepourvoir devant ia
Cour EuropéennedeJusticeà Strasbourgne
surprendra donc pas et ne fait que confirmer à quel point il abhorre Ie "système
européeno.
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Belgiqueè lo 10e
éditiondu Concoursdes Meilleurs
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On lira cependantle pamphlet deJ.-CI.Barreau avec intérêt, ne serait-ceque pour affûter les arguments qu'on peut lui opposer.
Paul Gerrneaux

CCP.de IAPFL: 74-gg9-gz
montantde la cotisalion: S00.- LUf

Alain-Gérarà1lama:
(G allimarà - Déco uvertee; 199 6)
ce liwe fort intéressant, à I'iconographie abondante, retrace dans les graldes
Iignes comment la France en est venue à perdre une colonie pour iaquelle
d'ai'llsus s1i. n'ajamais su concevoir, toutaulongdes l.3o années de colonisation,
un projet clairement défini.
Faute de volonté d'ouverture et de changement de la part des principaux
dirigeants politiques, mais aussi, et surtout, de la part de la très grande majorité
de la population pied-noire, on s'est rabattu sur I'option la plus désastreuse:
l'affrontement dals la violence.
Les événements sanglants qui déchirent actuellement ce pays d'Afrique du
Nord se comprennent en partie à la lumière des terribles combats qui opposèrent
entre 1954 et 1962, dans une guerre sale, non seulement I'Armée française et
I'ALN mais aussi les différentes factions à I'intérieur du FLN. Et les moyens dont
les protagonistes se servirent pour se battre et s'intimider, torture systématique
ou attentats aveugles, ne firent que préfigurer les luttes d'indépendance à venir.
On est quelquefois tenté de faire de la politique-fiction en se demandant:,Et si ...
?, Ala relectr:re des événements, qui furent parmoments e-xtrêmement empoignants
(on se rappelle la nuit du 23 au24 anrù 196l où on restait, même au Luxembourg,
I'oreille collée à la radio, guettant dals I'angoisse les nouvelles d'un éventuel
débarquement de paras putschistes à Paris; I'intervention dramatique de Michel
Debré invitant les Parisiens à se précipiter aux aéroports nà pied ou en voiture,),
on reste interloqué devant la longue obstination d'r:l pays aussi éclairé que la
France à rester avelrgle devant une situation qui, par certains aspects, n'était pas
sans rappeler I'apartheid de I'Afrique du Sud. It fallait déjà tout le prestige et la
sagesse d'un de Gaulle pour sorLir la France de ce bourbier.
La déchirure de cette guerre a bien du mal à se refermer, des deux côtés de
ia Méditerrannée d'ailleurs.
Paul Germear:x
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remisedes prixoux cours,cor on doit être premierde so
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MeilleursÉËvesde FronÇois.
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y
Dèsle débuI,il ovoitoussilesouci 287louréotsont eu droitè un voyoge ô
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scoloireoux épreuves,
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ou ThéôtredesCopuje tiensù remercierle collègueAntoine cins,3l élèvesontpu profiierd'unobonKouthenqui o éloboréun document nemento une revuede BoyordPresse.
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en 30volumes.
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Sonsvouloirvousbomborderde chif- puis dix ons: l'Ambossodede Fronce,
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gotionofficielledu Luxembourg
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TISTEDESLAURÉATS
1er prix:

DUHOUXFrançois (LMRL)
un voyage à la Martinique

2e prix:

PIRESPACHECOPaulo (tNW)
un voyage à Madagascarcomme membre de la
délégation officielle luxembourgeoise aux Jeux
de la Francophonie,du 26/08/97 au 06/09/97

3e

prix:

LEONARDDominique (AL)
une encyclopédie Universalis en 30 volumes

4e au 8e prix: un séjour au Festival d'Avignon
FIXMER Xavier (LTE)
SOARESStéphanie (LMRL)
MAES Caroline (LMRL)
LATORREMaryline (LTE)
TOCKER.TAmandiae (LMRL)
du 9e au 28e prix: un billet de train à destination de Paris
BRUCKMathis (LRSL)
CARDOSOPaulo (LTB)
ECKERAlexandre (LGL)
HIERTHESPAITiCK(LCE)
CLOSTERCaroline (LNW)
WOLF Olivier (LHCE)
GUIGNARD Adeline (IRSL)
GONCALVESSofia (LTPS)
JENTGESOlivier (LGE)
CALLENSSévéTine (LGE)
BATISTA Gabriel (LTAM)
STEICHENGuillaune (LHCE)
WOLFFRonny (LGL)
BECKERJulien (LTE)
CISCATOSamuel (LGE)
REUTERMichel (LHCE)
GOMESCORDEIROSergio (ECG)
GLESENER
Véronique (LMRL)
BERTRANDAlexandre (LHCE)
SCHROEDER
Mario (LTPS)

du 29e au 40e prix: un abonnement au Festival de Théâtre
et de Musique en plein air de Wiltz
BLAAT Nathalie (LMRI)
PRACHT Gaëlle (LMRI)
DOS SANTOSFEREIRAMonica (EPF T)
WOLL Laurence (LMRL)
COLACINO Ludovic (AL)
RODRIGUESRosi (LTPS)
HADJIDIMOFF Géraldine (LGL)
DIEDERICHLaurence (LGE)
DOS SANTOS SILVIA (EPF T)
BERTEMESAlain (LMRL)
HERMESKim (AL)
CARRACODE ABRANTESIsabelle (EPF T)
du 4Le au 50e prix: un livre Payscope
REIMENStéphanie (LGE)
SABBATUCCIRachel (LHCE)
DA SILVA Helder (tTMt)
PATARINI Olivier (LMRL)
BOUCHETCarmen (IRSL)
KOCKHANS Tim ( LTAM)
DIEDERICHAnne-Marie (EPF)
SCHMIT Marthe (EPF)
NEVESALVES Sergio (LTAM)
MUNO Claudine (EPF)
du 51e au 62e prix: un abonnement au
Théâtre des Capucins
AREND Anne (EPF)
GARCIA Silvia (LTML)
PEPORTEPaul (LGE)
KOLTZ Elisabeth (LGL)
MARTINEZ Anne-Marie (LTMI)
NEUMANN LauTent (LHCE)
WAGNERJean-Luc (LHCE)
ABRANTESTRINIDADE Nuno (LTAM)
LAROSCHEParrick (LGL)
KOHNEN Georges (AL)
MARCELINO Serge (LTAM)
PENNYAlain (LGL)

du 63e au 66e prix: un abonnement d'un an à la revue
PHOSPHORE de Bayard Presse
DIAS MARqUESMaria Manuel (EPF)
NEVESMONTEIROJanine (LTML)
RAFII Afsaneh (LGL)
NEU Nora (EPF)

Prix offerts par la Communauté française de Belgique:
1er prix:

un week-end à Bruxelles pour une personne,
avec programme culturel (logement en famille)

BLAAT Nathalie ( LMRL)
2e et 3e prix: entrée gratuite aux <<Francopholies> de Liège
WOLFF Olivier (LHCE)
CALLENSSévérine (LGE)

du 67e au 116e prix: un livre

(par ordre alphabétique)

BAR Elisabeth (LTETT), BAUMANN Marc (LCE), BENDERNathalie
(LCE),BIANCALANADani (LGE),BISSENRaphaëI (LTNW), BOURSON
David (LMRL), CERQUEIRACarlos (LCE), CHRISTNACHFrançoise
(AL), D'ANGELO Tanja (LGL), DA SILVA Pedro (LTNW), DE SOUSA
Frederico (LTAM), DE SOUSASonia (LGE), DIAS Adelino (LTAM),
ENGEL Sandy (LCD), EWERT Caroline (AL), FERNANDESMESTRE
Ander (LTAM), GARNICH Joëlle (LRSL), GAUL Fabienne (EPF),
GIUSTODavid (LTAM), HECKJérôme (LTNW), HEIJERMANSChristina
(TEPF),HILBERTDaniel (LRSL),JADIN Anouk (LGE),KALMESAnouk
(LGE),KERGERLaure (LCD), KERGERPhilippe (LCD), LANGEManuel
(LTML), LENTZ Carmen (LTNW), LUDWIG Cathy (LHCE), MATHIEU
Maria (EPF), MEDERNACHNadine (LRSL), MEYERSJudith (IRSL),
MEYRATHTom (LMRL), MOLITORCarole (LMRL), MOLITORNathalie
(LRSL),PETRACCADonaTo(LNW), PINTODina (LCD), PUTZJean-Luc
(LHCE),REIMENDavid (LGL), SCHAULYves (LNW), SCHMITTSonja
(LGL), SCHROEDERAnoUk(LGL), SCHWARTZCarole (LMRL), SIMON
Tania (IMRL), SPERLHelmuth (LGL), THILL Daphné (LMRL), THITL
Serge (LMRL), WAGNER Monique (TEPF), WATGEN Luc(LTAM),
ZOLLERSandy (LRSI).

Lopolitiquelinguistique
de lq Fronce
por Guy Jucquois
in: "Revueinfernolionole
d'Educolion";
no3,septembrc1994
Le recul du français dans les organisations internationales conduit parfois les autorités politiques
de la France à une statégie de rechange. La chute des régimes commurristes en Europe de ]'Èst a
multiplié, Ies cinq dernières années,les adhésions au conseil de l'Europe. l,es nouveaux membres
recourant de préférence à I'anglais, la fréquence d'utilisation de cetie langue, a crfr relativement à
celie du français, précipitant au détriment de ce dernier un déséquilibre qui avait été amorcé déjà
auparavant. or, dans ce cas, et par ie jeu de la réciprocité, les francophones auraient pu trouver,
notatînent auPrès des germanophones et des hispanophones, une alliance dans la mesure où ils
auraient accePtéet promu l'allemand et l'espagnol dans les mêmes instances.Par contre, darrsle cas
de l'Eurocorps ou dans celui deslangues de travail de I'Union européenne, la politique linguistique
française consiste à envisager des alliances avec d'aukes cornûrrnautés linguistiques. Cétte
politique, plus pragmatique, risque cependant de susciter au français d'aukes <ennemis" parmi les
corrrmunautésqui n'ont pas fait l'objet d'alliance: à cet égard, I'exemple de I'Euroiorps est
significatif, le choix du français et de I'allemand cornme langues de commandement excluait en fait
le néerlandais, d'où les vexations et les protestadons qu'on connaît.
Une demière politique possible consisterait - pour des raisoru éthiques ou politiques - à soutenir
toutes les comrnunautés qui tendent à obtenir une meilleure reconnaissance de leur langue. I1
s'agirait d'appuyer les revendications de groupes 9ui, par hypothèse, seraient minoritaires, soit
dans I'absolu, soit dans le contexte où cesrevendications sont émises.Une semblablepolitique serait
très habile de la part du groupe qui vise à la ciomination sur ie plan mondial: en effet, eile apparaît
comme généreuse et libératrice et entrave fortement l'action de groupes moins puissants en vue
d'r:n éventuel partage du leadership . Concrètement, ce serait la politique linguistique que pourrâit
suivre la com:nunauté anglo-américaine - elle serait, par contre, débilitante pour la communauté
francophone.
La Francesemble donc devoir adopter une politique moyerme, orientation qu'apparemment elle n'a
pas encore choisie énergiquement. Quelques indices montrent néanmoins qu'elle pourrait s'engager dans un averrir prochain dars cette direction. Renonçant à r.rnleadership linguistique dont elle
n'a pas les moyens, elle pratiquerait une politique d'alliances de manière à éviter I'uniformisation
par le seul recours à 1'anglo-américain.

Dates à retenir
*
OG novembre 1997
assemblée générale de I'APF.L
*

27 novembre 1997
célébration officielle du
Xième annivels4iaç de I'APFL

VIVENT LESVACANCES
Le comité de I'A.P.F.L.souhaiteà
tous les membres et à leurs
familles de passer des vacances
reDosanteset enrichissantes.

Sïogeou CLEMI
( Centre de Lioisonde I'enseignemenieTdes moyensd'informotion)
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LE MOT DU PRESIDENT
Au moment d'entamer la rédaction de
cet article, je me demande s'il faut parler du
dixième anniversaire que I'APFL fêtera dès
le premier lrimestre de l'année scolaire qui
cornmence,s'il faut au contraire se pencher
sur la situation de l'enseigrrement et pius
particulièrement du français, au Luxembourg, au risque de répéter des critiques,
des idées et des suggestiors déjà avancées
par le passé.
I1est évidemment tentant de seporter
vers la première solution, plus facile et plus
agréableà traiter, mais d'autres occasions
s'offriront pour s'occuperde ce sujet.En fin
de compte,je décide de choisir l'autre voie,
ceile de Ia répétition, celle qui risque mêrne
d'ermuyer le lecteur fidèle de ia feuille de
iiaisonde I'APFL, parceque dèsla rentrée,il
va sevoir confronté de nouveau aux problà
mes que nous cormaissons depuis des années et que plus d'un a sans doute essayé
d'oublier pendant les vacances,dans I'espoir qu' à ia rentrée,coûlme par enchantement, on seretrouverait dartsle meilieur des
mondes de l'enseignement.

Les responsablespolitiques?alors que
manifestement,depuis des années,i1ssont
incapables de trouver des solutions à un
certain nombre de problèmes voire même
de prendre ies décisiors appropriées qui, il
est wai, risqueraient d'être impopulaires.
Les parents d'élèves?alors qu'ils s'intéressent aux problèmes de l'enseignement
seulement tartt que leurs propres enfants
sont concernés.On ne peut même pas leur
en vou-Ioir réellement si I'on tient compte
des mentalités qui guident nolre société.
A mon avis, c'est la responsabilité,le
devoir desprofesser:-rs
de mettrele doigt sur
ce qui ne va pas dans notre enseignement
afin que le jour où il faudra payer les pots
cassésd'r:ne politique scolairehésitante,ma1
orientée,tâtillonne, et qu'on chercherades
boucs-émissaires,la sociéténe puissepas se
retourner vers les professeurspour leur reprocher de ne pas avoir mis en garde les
milieux concemés.

D'ailleurs, lesresponsablesbien intentiormés et intelligents comprendront que
Deux raisons expliquent ce choix. Si nos critiques ne sont pas ie fruit d'un esprit
les professeurs ne dénoncent p asirdassable- d'opposition borné, gratuit, mais que c'est
ment les problèmes qui s'attendrait-on à le l'expression de notre souci de garantir aux
faire?
générations futures un enseignement qui

leur perrnette de survivre dans I'Europe et
dans le monde de demain. De ieur part,
nous serons certailement prêts à accepter
d'évenfuelles critiques bien intentionnées
qu'ils seraient amenéesànous adresser.Dars
une telle optique et un tel clima! une collaboration constructive serait possible. Les
autres qui nous considèrent corrune une espèce gênante qu'il faut humfier voire ridiculiser à chaque occasion, il vaut miei:x les
ignorer puisqu'avec des esprits obtus de ce
genre il est impossible de travailler.
Bon nombre de professeursont fimpressionque le grand navire de l'Éducation
nationale n'est plr;s vraiment gouverné depuis pas mal de temps, qu'il vogue au gré
desvents, entendez desimprovisations d'on
ne sait pas qrri, sans que les objectifs soient
définis.

Un autre sujet qui nous préoccupe de'
puis de longues arurées,à savoir le recrutement de personnel qualifié, n'a pas non plus
trouvé de solution, ni dans ie primaire, ni
dans le post-primaire. Au contraire,les derniers rebondissementsdars ce dossier font
perser qu'on n'est pas sorti du tlmnel et
qu'en fait personne ne sait vraiment comment régler le problème.
La réforme du stagepédagogiquedes
professeurs se fait toujours attendre, alors
que la comrnission ad hoc semble pourtant
avoir temriné son travail. L'APFL est impatiente de savoir si sespropositions co.tcetnant l'introduction du tutorat et la diminution du temps consacréà la méthodologie
généraleau profit de la méthodologie spéciale, seront retenues.

Mais le pire c'est que le gouvernement
Les premiers ministres successifs, n'a toujorrs pas décidé des grandes orienMonsieur Santer d'abord, puis Monsieur tations qu'il entend donner à l'avenir à notre
enseignement,notarnment en ce qui conJuncker ont annoncé que pendant la prê
des
grancerne l'imporiance à accorder à l'enseigne'
sente légisiature on ferait la trève
des innovations, des bouleversements qui ment des langues. On pourrait rétorquer
ont marqué la législature précédente. En que destabies-rondessur Iaplacede I'enseirevanche, on adapterait les réformes récen- gnement des langues d'une part, l'enseignetes à la lueur de leurs premiers résultats. ment des sciencesd'autre part, ont été orgaGrande était donc la surprise des milieux nisées et que des groupes d'experts ont été
concemés lorsqu'une des premières déci- nommés pour approfondir le sujet. Mais
sions du gouvemement en matière d'eruei- pour le moment les résultats concrets sefont
gnement était de supprimer l'examen d'ad- àttendre.
mission. Cette mesure prise à la hâte était
I1faut d'ailleurs espérerqu'on évitera
forcément mai préparée et ie résultat en était
un mécontentement général et le renJorce' ie piège qui consisterait à s'entredéchirer
ment d'une situation de tension darrs un entre professeurs de scienceset professeurs
milieu qui n'en avait vraiment pasbesoin.A de langue ou de scienceshumaines. L'enseiplus forte raison les professeurs de français gnement des scienceset des larigues ne doiregrettent que leurs propositions d'adapta- vent pas se consurrencer, i1s sont complê
tion des épreuves de français, au lieu de leur mentaires. Il est évident que notre situation
suppression pure et simple, faites pendant linguistique particulière comporte des conune douzaine d' années, n'aient jamais été Lraintes au niveau de l'enseignement des
langues, mais voilà ie prix à payer pour des
prises en compte. Ces regrets sont d'autalt
avantagesque cettesituation nous procure à
personnes
conbeaucoup
de
plus vifs que
cernées estiment qu/avec le nouveau mode d'autres niveaux.
d'orientation le stressqu'on voulait réduire,
Sansvouloir êfre indiscret sur les tras'étend maintenant sur toute une aîrrée
scoiaire, voire sur la cinquième et la sixième vaux du groupe de travail se penchant sur
l'enseignement des lang:ues,on peut retenir
annéed'études du primaire.

que ies professeursont lieu d'être satisfaits reparler au plus haut niveau européen.
des prises de position des représentantsdu
Les difficultés évoquées ci-dessus et
monde non scolaire,notaûunent des chefs
d'autres
encore,nota-ûment la présenced'un
et
d'administrations.
d'enfreprises
nombre de plus en plus élevé d'élèvesnonEspéroru qu'à f issue de cesconsulta- luxembourgeois dans notre enseignement,
tions et réflexions les responsables politi- ne sont pasnouvelles.Le fait que lesresponques en tireront les conclusions en concerta- sablesn'arrivent pas à y trouver des solution avec les représentants des professeurs tions, entraÎre une certaine morosité dans
et ou'ensuite ils donneront au monde de les mfieux enseignants et risque même de
l'enseignement les moyers en personnel, en provoquer à moyen terrrre urre forme de
iieux, en matériel audio'visuef technologi- fatalisme peu propice à ull enseignement
que, pédagogique et didactique, en matière dy.namique, ouvert sur l'avenir. Or, beaude recyclage et de documentation permet- coup de nos jeunes qui vivent dans une
tant de metlre en pratique les décisions pri- société où l'on ne parle que de chômage, de
ses. Les professeurs, et plus particulière- récession, de licenciement et de
ment 1esprofesseurs de français, aimeraient marginalisation ont tendance à baisser les
enfin savoir ce qu'on attend d'eux, ce qu'on bras, à se laisseraller au lieu de réagir et de
Ieur demande d'apprendre aux élèves et lutter pour tirer le meilleur parti de leurs
dans quelles conditions. Une fois lancésdans possibfités.Cesjeunesontbesoin de profes1avoie choisie, ils entendent être couverts et seurs énergiques, pleins d'allani et un brin
soutenus par les responsables politiques optimistes. Essayons donc, malgré les prodans les moments difficiles qui ne manque- blèmes évoqués et malgré les sujets de
mécontentement qui sont les nôtres en tant
ront pas de se présenter.
que fonctionnaiteide l'Étut, d'uider nos jeuPour terminer, rappelons un autre nes à ne pas sombrer dans Ia passivité, ia
problème qui nous tient particulièrement à paresseet le iaisser-aller. C'est dans ce sens
coeur, surtout qu'il exerce une très forte que je souhaiteà tout un chacun d'aborder
pression sur nos responsablespolitiques. 11 l'annéescolairedans les meilleures disposis'agit de l'équivalence des diplômes de fin tions possibles car n'oublions pas qu'être
d'études secondairesdansles différentsPays professeurresteun des plus beaux métiers
de l'Unioneuropéerme, sanspriseen comPte du monde.
des formes de contrôle, des branches enseignées et/ou examinées, du niveau exigé
Jean-ClaudeFrisch
dans les différentes matières. Cette décision
bien intentiormée en théorie créedesproblÈ
A ne pas oublier
mes dals ia pratique parce qu'on compare
(dansl' attented'iniormations
supplémentaires)
ce qui n'est pas comparable,Certainesmatières qui pour différentes raisons - historide R.Koch
29 septembre:conférence
ques, culturelles, économiques.....- jouent
19
au LRSLà
h 45
urr rôle prépondérant dans certains pays,
dans leur enseignernent et donc au bac (d la
10 au 20 octobre : le tempsdes livres
place du français au Luxembourg), n'en ont
guère dans d'autres pays où elles sont remgénérale
06 novembre: assemblée
placéespar d'autres branches-Au LuxemHôtel
19
h00
Sheraton
à
bourg, où il y a un nombte considérable de
travailleurs venus de nombreux pays de la
27 novembre: spectaclesurprise
Communauté, cette législation européenne
au Théâtredes Caoucins
provoque parfois des situations pour 1e
moins discutables, au point qu'i1 faudrait en
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Pourle stage
" L'informationradio pour enseignerle français,pour
éduqueraux médias"
quiauralieuau CLEMIà Parisdu 20 au 24 octobre1997,il restequelquesplaces
disponibles.Veuillez
vous inscrirele plusrapidement
possibleen envoyantlafiche
d'inscription
à l'adresse
indiquée:FrischJean-Claude,
5, rueJ. SturmL-2556
Luxembouro
è découper

Lelo soussigné(e)
nomet prénom

étoblissement(s)
dote de noissonce

téléphone
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rodiopourensergner
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75015Poris,
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eTle Minisière
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Discours de M. Jean - ClaudeFRISCH,à l,occasiondu
dixième anniversairede I'Associationdes professeurs
de Françaisdu Grand-Duchéde Luxembourg.
Est-il opportun qu'une association
comme i'Association des Professeurs de
Français célèbre, pzrr un acte officiel, le
dixième anniversaire de sa fondation,
période finalement peu importante, surtout si l'on compare avec les plus de deux
siècles d'existence des associations culturelles les plus anciennes du pays? Le
comité de I'APFLa répondu par I'affirmative à cette question parce qu'une mardfestation cortme celle de ce soir oblige à
prendre du recul, à marquer un temps
d'arrêt et de réflexion; c'est l'occasion de
dresser le bilan des activités oassées.
d'esquisser les perspectives d'aïenir et
de remercier toutes celles et tous ceux
qui nous soutiennent.
Si I'APFLn'a été fondée ou'en 1987.
c'est qu'auparavant le besoin d'une teilé
association ne s'était pas vraiment fait
sentir. Dans le temps, notre enseignement secondaire n'avait pas les mêmes
proportions qu'aujourd'hui et la plupart
des problèmes ont été résolus par des
contacts inofficiels pour ne pas dire privés. Progressivement, cette façon de procéder n'était plus viable; les autorités,
comme ies professeurs appelaient de
leurs voeux une représentation officielle.
D'une part, dans les autres pays
europeens des représentations, le plûs

souvent institutionalisées, existaient déià
et ne trouva-ient pas d'organisme homologue au Luxembourg. De ce fait les professeurs de français luxembourgèois
étaient écartés d'un certain nombre d,initiatives sur le plan européen et mondial.
D'autre part, les professeurs de fransentaient
de plus en plus des menaçais
planer
ces
sur le niveau de I'enseignement du français au Luxembourg.
Ce sont finalement des représentants des commissions nationalès oour
les programmes de français dans l,enseignement secondaire et secondate technique qui ont fondé I'APFL.Il y a dJx ans,
une telle initiative corrmune entre I'ESet
I'EST était beaucoup moins évidente
qu'aujourd'hui et plus d'un était sceptique sur I'issue de cette collaboratio;.
Le comité fondateur a défini les
critères pour devenir membre de I'ApFL,
à savoir:
* pouvoir justifier d'études
universitaires de langue et de littérature franÇaises
à l'étranger et
* avoir obtenu une nomination
conlme
professeur de français, après avoir suivi
avec succès un stage pédagogique de
trois ans, ou être admis au stagepédagogique.

Cescritères pourraient aujourd'hui
servir à détinir, enfin, la carrière du
professeur en général, alors que tout un
chacun, ou presque, se croit autorisé à
porter le titre de professeur.
Les premiers buts de l'ApFL étaient
donc d'une part de réunir les professeurs de français, de maintenir ie êontact
entre eux et de faire circuler toutes sortes d'informations pouvant leur être utiles dans I'exercice de leur fonction. A
cette fin nous publions régulièrement un
bulietin de liaison dont le numéro 4O
sortira au mois de décembre. D'autre
part, I'APFL joue le rôle d'interlocuteur
face au Ministère de I'Education Nationale et de la Formation Professionnelle
pour toutes les questions qui concernent
I'enseignement du français. Dans des
entrevues avec Ies ministres successifs
nous avons pu défendre I'opinion des
professeurs qui sont au contact de la
réalité pédagogique quotidienne et qui,
ces dernières années, ne partageaient
pas toujours I'avis du pouvoir sur 1es
orientations futures à donner à notre
enseignement. Notre rôle était analogue
dans des tables rondes ou des groupes de
réflexion où nous avons joint la voix des
femmes et des homrrres du terrain au
concert de tous ceux qui paiient si bien
de I'enseignement.
Dans le souci de promouvoir la langue et la civilisation françaises au Luxembourg, I'APFL organise des conférences,
seule ou ensemble avec des organismes
amis comme le Centre culturel français,
la Société luxembourgeoise de littérature générale et comparée, le Centre
d'études et de recherches francophones.
Si possible, le texte de ces conférences est
publié dans la série des " Cahiers de
I'APFL".
Il y a quelques années, I'APFL organisait des conférences pédagogiques avec
les éditeurs français de manuels scolaires. Cette idée a fait son chemin car une
autre organisation a pris le relais à une
échelle plus vaste, en proposant une
initiative analogue pour l'ensemble des
enseignants de tous les ordres d'enseignement.

L'A?FL était aussi à I'origine d,un
colloque sur ia télématique dans l,enseignement, organisé en 1990. Cette organisation a pris finalement une telle ampleur que ie Ministère des affaires culturelles de l'époque a accepté de mener à
bien une opération qui a dépassé les
moyens de I'APFL.
L'enquête sur le stage pédagogique
menée il y a quelques années, a mis en
brade une discussion qui est en train
d'aboutir à un résultat concret. Certaines revendications qui s'étaient dégagées de cette enquête, notamment le
tutorat et une formation davantage orientée sur la pratique, se retrouvent dans le
projet de reforme du stagepédagogique.
Régulièrement, depuis 1987, fApFL
a organisé des stages de formation continue au Centre International d,Études
Pédagogiques à Sèvres ou au Centre de
liaison de I'enseignement et des moyens
d'information à Paris. Dommage q-u'au
moment où l'État fait des effortstonsiaérables pour promouvoir la formation
continue dans le sectenr privé, la situation dans l'enseignement post-primaire
soit telle que de moùrs en moins de
collègues peuvent participer aux formations proposées. En effet, s'il y a un
domaine où la formation tout au long de
la vie est essentielle, c'est bien dans
I'enseignement.
Mais dès le débur, la politique de
I'APFL était de ne pas limiter sesactivités
aux intérêts des seuls professeurs de
français, mais de nous mettre également
au seryice des élèves.C'est à cette fin oue
nous avons créé le Concours des mei_lleurs
élèves de français, organisé chaque année avec I'aide de tous les professeurs de
français, des directrices et directeurs de
nos Iycées et avec I'appui de l'Ambassade de France et un certain nombre de
donateurs.
Occasionnellement, d'autres partenai_res
nous ont rejoints pour des initiatives
plus ponctuelles, notamment la Communauté française de Belgique ou nos amis
du Ministère de la culture et du Ministère
des Sports qui permettent à un de nos
lauréats de participer au volet culturel

des Jeux de la francophonie.
Ceconcours,auquel plus de 1000 élèves
ont participé en dix ans, occupe désormais une piace fixe dans le calendrier
scolaire et il a pris un caractèreemblématique pour I'APFL.
Depuis sesdébuts, I'APFLa recherché le contact avecl'étranger. Il est évident que pour un petit pays,plus encore
que pour les autres, il serait asphln<iant
de sereplier sur lui-même.Cequi estvrai
pour l'ensemble des acteurs économiques, I'est à plus forte raison pour les
professeurs.Malgré toutes les tâches et
responsabilitésqu'une sociétéà la dérive
a déjà et voudrait encore transférer vers
1'école,la missionpremière et essentielle
du professeur reste la transmission du
savoir. Si I'on veut rester au courant de
l'évolution dans les domaines de la recherche littéraire et linguistique, de la
didactique et de la pédagogiepour offrir
à nos enfants un enseignement aussi
performant que possible dans la situation particulière qu'est la nôtre, alors il
faut admettre que I'esprit d'ouverture
vers I'extérieur est vital.
Dans cette optique, I'APFL a rejoint la
Fédérationlnternationale desProfesseurs
de Françaisqui regroupe desdizainesde
milliers de professeurs de français de
tous les continents et nous participons
aux ûavaux de la Cornmission Europe de
I'Ouest. En1995, le congrès d'automne
de cette commissiona eu lieu au Luxembourg. Les débats étaient consacrés à
une étude comparative des examensde
fin d'études (déroulement, durée, nombre de branches, épreuves écrites ou
orales, genre et degré de difficulté des
épreuves) respectivementde la formation scientifiqueet pédagogiquedesprofesseurs de français dans une quinzaine
de pays. Dommage que ce papier n'ait
pas été lu davantage par les autorités
iuxembourgeoiseset par la presse,sinon
on comprendrait mieux pourquoi I'APFL
a dénoncé à plusieurs reprisesl'équivalence de ces diplômes sur le plan européen et on arrêterait de colporter des
informations erronéessur la formation
pédagogiquedesprofesseurs.Le Luxembourg estun desrarespays en Europeoù
une formation pédagogiquedes profes-

seursexisteet le Luxembourgest le seul
pays où la formation du professeur se
situeàBAC+7.
_ Tant sur le plan national que sur le
plan internationa_I,il est dansnotre ferme
intention de poursuiwe toutes cesactivités. Permettezque je remercietoutes les
institutions, associations,personnesprivéeset tous les donateursde leur soutien
passéen les encourageantdès à présent
à ne pasrelâcherleur effort mais à ooursuiwe leur engagement aux côtês de
I'APFLdans I'intérêt de notre jeunesse,
dans I'intérêt de la place du français
dans notre enseignementet dans notre
pays, évidemment dans le plein respect
des auûes langues.Commepar le pâssé,
nous devons garantir l'équilibre entre
les langueset les cultures qui secroisent
et se côtoient paisiblement au Luxembourg.
Et pourtant, le travail de I'APFLva
probablement être infléchi dans les années à venir. Lors de la récente assemblée généraleet lors d'une réunion du
comitéaveclesdéléguésd'établissement,
nos collègues,surtout nos jeunes collègues ont suggéréde renforcer le travail
de I'APFLsur plusieurs points.
On voudrait que I'APEL s'engage
davantagesur le plan pédagogique,en
sollicitant la collaboration des collègues
afin d'élaborer du matérie1pédagogique
qui serait à la disposition de tout le
monde. Nosmoyensseront-ilssuffisants
pour y arriver? les bonnes volontés seront-elles asseznombreuses?l'avenir le
dira.
Un autre souci qui préoccupe les
professeursen général,et donc aussiles
professeursde français,c'estla politique
de recrutementdu gouvernementet plus
particulièrement la tournure qu'ont pris
les événementsces derniers mois. A la
iongue une telle politique aura des conséquencessur la quaiité de I'enseignement, surtout si tous ceux qui ont suivi
à la lettre la voie prescrite pour devenir
professeurauront comprisqu'ils sont les
dindons de la farce.

Beaucoupde collèguesvoudraient
aussi que notre associationintervienne
plus directement encoreque par le passé
dans les discussionssur l'orientation à
donner à l'enseignementdu français au
Luxembourg. La plupart des collègues
aimeraient qu'on maintienne le niveau
de compétenceélevé tel qu'il est défini
dans les objectifs actuels de l'enseignement du français.
Certes,c'estla meilleure façon de garder
intactes les chances de nos jeunes de
tous les ordres d'enseignement sur un
marché du travail de plus en plus difficile. Pour les politiques il est évidemment tentant de réduire progressivement
les exigences afin que les statistiques
communautaires indiquent enfin pour
le Luxembourgdestaux de réussitecomparables à ceux obtenus par nos partenaires européens.Il faudra aussien finir
avec certaines affirmations qui sont acceptéescornmewaies alorsqu'ellesn'ont
jamais étévérifiées.Est-ceque les jeunes
qui sortent des écolesluxembourgeoises
sont vraiment moins compétents que
d'autres? Nous n'en solrmes pas convaincus. Si certains patrons préfèrent
parfois embaucherplutôt desfrontaliers
que desélèvessortant d'une écoleluxembourgeoise, ce n'est pas toujours pour
une question de compétence, mais le
plus souvent il y a des raisons banalement économiques qui expliquent ce
choix le frontalier est plus flexible et il
est prêt à travailler pour un salaire moins
é1evé.
Maisi'enjeu estbien plus important
encore dans un pays où le français joue
le rôle que nous savonssur le plan administratif, juridique et culturel. Il faut que
tous les citoyens, même les plus modestes, apprennent assezde français pour
ne pas se retrouver complètement démunis face aux rouages d'un appareil
administratif et judiciaire déjà suffisamment complexepour ceux qui n'ont pas
de problèmes linguistiques. Refuser ce
droit à une partie de Ia population ne
serait pas seulement une injustice sociale, mais ce serait mettre en danger les
fondements de notre démocratie.
Cesdernièresannées,onoarle beau-

coup de f identité cultureile de notre
pays.Eh bien! s'il y a une caractéristique
à faire valoir dans cette discussion.cÈst
notre situation linguistique particuûère.
Prenonsdonc garde à ne pas la compromettre! Il ne faut pas qu'on choisisse
aujourd'hui des solutions de facilité qui
mettront en péril I'avenir des générations futures.
Vousvoyezdonc,Mesdameset Messieurs,que le travail ne manquera pas à
I'APFL dans les années à venir. Mais
plusieurs raisons me donnent à penser
que nous pourons aborder l'avenir avec
sérénité.
D'abord, votre présencece soir est
pour ie comité un encouragement,la
preuve que nous ne travaillons pas dans
ie vide mais que nous soûtmessoutenus
par nos colièguesqui eux sont en fin de
compte I'APFL. Je voudrais d'ailleurs
saisir I'occasionpour remercier mescollègues du comité de leur engagement
bénévoleet de I'emi1l{ qui règne depuis
dix ans parmi nous. Je constate avec
satisfaction que sur les dix membres
fondateurs il y en a toujours huit qui
restent fidèles au poste. Bien plus, à la
récenteassembléegénéralepasmoins de
quatre jeunes collèguessont venus renforcer nos rangs. A un moment oir de
nombreusesassociationsde toutes sortes se plaignent d'un manque d'engagement desjeunes,I'APFLn'a pas de soucis
à se faire de ce côté.
Si,en plus, on peut compter sur des
amis comme Claude Frisoni, Philippe
Noesenet Marc Olinger qui nous offriront ce soir un spectacleen hommage à
I'APFL,alors on n'a décidémentpas à se
plaildre. Depuis plus de dix ans nous
essayonsde faire partager le gorit du
théâtre par nos élèves, régulièrement
I'APFLtransmet à sesmembresdesinformations qui itcitent les jeunes à fréquenter les théâtres.C'estavec émotion
que je remercie au nom de I'APFL,mais
aussi en mon nom personnel, ces trois
figures de proue du théâtre au Luxembourg de ce signe d'amitié qui nous
servira d'encouragementpour I'avenir.

Discoursde M. EdouardSCHMITZ,
représentant
de MadameErnaHENNTCOT-SCHOEPGES.
'
ministrede l'Éducation
Nationale,
à I'occasiondu dixièmeanniversaire
de l,ApFL.
Madame le Ministre de I'Education Nationale et de la Formation
Professionnelle, désolée de ne pouvoir assisterà cette soiréed'anniversaire sans doute peu académique,
m'a prié d'être son porte-parole, ce
que je fais d'autant plus volontiers
que je suis un professeurde français,
fier de l'être et heurerx de retrouver
quotidiennement des élèves, rétifs
parfois, mais pour la plupart conscients de I'impoftance de I'enjeu.
Le bilan de leurs connaissances
de français reste malheureusement
souvent en-dessousde nos attentes,
et nous voilà arrivés à des réflexions
sérieusesqu'en ce jour de fête nous
ne devrions pas oublier.
Madame le Ministre tient en premier lieu à féliciter le président de
I'APFLet les enseignantsengagésqui
le secondent de leurs remarquables
efforts en faveur de l'enseignement
du français, car tout en étant une des
trois languesofficielles de notre pays,
le français n'en est pas moins pour la
plupart de nous une langue étrangère dont I'apprentissageestardu. La
tâche du professeur de français est
délicate et le renouvellement de la
pédagogie de I'apprentissageun défi
pennanent.
Grâce à I'APFL, des initiatives
riches d'avenir ont pu être prises et
Madame le Ministre espère que le
dialogue avec I'APFLira se développant.
En deuxième lieu, Madame le
Ministre voudrait féliciter tous les
professeurs de français ayant compris à temps qu'il faut se méfier du

ton aussi docte qu'ennuyeux auquel
ma générationétait souventcondamnée.
Nous avons devant nous une génération d'élèves <<zappeurs>
que
nous sommescontraints de fasciner,
si faire se peut, en inventant des
méthodes d'enseignement qui, davantage que jadis, tiennent compte
desmessages
du monde non-scolaire
d'un côté et de I'autre, nous forcent à
être des comédiensde talent.
Le Père Fouettard - politiquement incorrect - resteun desrôles qui
nous tente parfois. Evidemment le
bras de fer de certains enseignants
d'autrefois n'est pas le modèle à imiter, par contre la détermination ûaditionnelle du professeur de français
à lutter contre I'erreur et la médiocrité doit rester celie qui, jadis, a fait
ses preuves dans le combat éternel
contre la bêtise au front d'airain.
Soyonsexigeantset nous amènerons les bons sujets à donner le
meilleur d'eux-mêmes,mais, au départ, donnons le meilleur de
nous-mêmes.
Celui pour lequel enseigner le françaisreste,au-delà du métier, un plaisir et une vocation, doit cependant se
battre non seulementcontre le manque d'intérêt voire la paressede certains élèves,mais aussi contre le fâcheuxlaissez-allerde trop nombreux
collèguesenseignant d'autres matières qui, au lieu de recourir aux languesvéhiculaires prévues,parmi lesquelles le français ocflrpe une place
de choix, utilisent le luxembourgeois
en prétendant quevoilà le seulmoyen

de faire comprendre à leurs élèvesla
matière à enseigner. Se rendent-ils
compte qu'en leur épargnant - et en
s'épargnant à soi-même - I'effort de
parler français, ils les privent - et ils
se privent soi-même- d'une occasion
irremplaçable d'exercerleursconnaissanceslinguistiques dansun domaine
déterminé où l'utilité de I'apprentissage des langues saute aux yeux dès
l'abord?

cheveuxblonds qui voudrait, au nom
de la facilité déguisée en souci de
I'efficacité, la persuader qu'il faut se
tourner vers d'autres, vastes horizons où la francophonie paraît marginale.

Je suis persuadé que Madame le
Ministre saura prêter son oreille de
musicienne aux accents de ceux qui
viendront défendre les justesintérêts
de ceux pour lesquelsle français doit
JadisI'enseignementplurilingue rester un air que nous préférons à
luxembourgeois pouvait servir de beaucoup d'autres.
modèle à de nombreux pays et, actuellement encore. il continue à intéLes professeurs de français seresser ceux pour qui la citoyenneté ront confrontés avec de nouvelles et
européennepassepar I' apprentissage complexestâches lorsqu'il s'agira de
des langues. A une époque où notre revoir I'apprentissagedes langues,et
enseignement veut et doit se renou- particulièrement du français dans
veler, il importe de se souvenir de ce I'enseignementluxembourgeois.
qui en a fait la gloire.
Les suggestions de I'APFL, ne
panni
de
L'APFLa
ses missions
manqueront pas d'être lues attentiveiller à ce que la défenseet I'illustra- vement. Chers collègues taillez vos
tion de la langue française restent un plumes! Bonne chance à I'APFL et
des soucis majeurs de l'école luxem- rendez-vous au prochain anniverbourgeoise,tentée parune sirèneaux saire.

Vient de paraître

Nous attirons I'attention de nos
lecteurs sur I'exposition
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ASSEMBLEEGENERATEDE L'APFL
L'assembléegénérale de notre chaine à Luxembourg et où I'APFL
associationsetint le 6 novembre 1997 seraimpliquée notamment parce que
à 1'hôtel Sheraton à Senningerberg. plusieurs de ses membres apporteront des contributions à titre personLe président J.- Cl. Frisch et son nel, ainsi que le Concoirs des
comité purent accueillir de nombreux Meilleurs Elèvesde FranÇais1998oui
-vu
membres de I'APFLvenus assister à sera particulièrement intéressant
cette assemblée.
qu'une épreuve spéciale,dotée parle
CCF,permettra aux lauréats de gaDansson allocution,le président gner des billets d'entrée au Mondial
retraça les grandes lignes de I'action du football en France.
de I'APFLpendant I'année écouléeet
insista plus particulièrement sur la
Le président regretta le faible
situation de l'enseignement du fran- échoque rencontra le stagede formaçais dans le systèmescolaire luxem- tion continue organisé cette année
bourgeois.Il relevalesinitiatives pro- avecle CLEMIà Paris; de nombreuses
poséespar notre associationdans le raisons peuvent être invoquées pour
domaine des réformes à envisageret I'expliquer, notamment les probièl'écho, et parfois I'absence d'écho, mes que rencontrent toujours les colque les idées de I'APFLont eu auprès lèguespour selibérer de leurs obligades instancesofficielles. Après avoir tions scolaires afin de pouvoir partiretracé en grandes lignes I'action de ciper à ces formations.
I'associationdepuissafondationvoilà
dix ans, il fut heureux de pouvoir
LesecrétairePaul Germeauxoréreleverl'unité etlabonne entente qui senta brièvement le bilan des ac-tiviont toujours régné au sein de I'APFL. tés. Le comité s'est réuni une bonne
Cela laisse bien augurer du futur de douzaine de fois au cours de l'année
I'association. Il fut particulièrement écoulée pour préparer essentielleheureux de pouvoir annoncer que ment deux grandes activités: le tradiquatre jeunes collègues frais émou- tionnel Concours des Meilleurs Élèlus se sont portés candidats à un ves de Françaiset les manifestations
poste au comité. Cecimontre la vita- pour le Xe anniversaire de I'associalité et aussi I'attrait de I'association. tion. Le concours 1997 fut une excelLe président exprima ses remercie- lente mouture à la fois en ce qui
ments alrx deux collèguesdémission- concerne le nombre des participants
naires du comité pour raisons per- que la qualité de leurs réponses.
sonnelles, Mme Arlette Meyer et M.
Pierre Gerges,pour le dévouement
Le trésorier, Roland Kinnen, put
avec lequel ils ont toujours travaillé présenter un bilan très positif et sur
dans I'intérêt de I'APFLet qu'ils con- proposition des réviseurs de caisse
tinuent à consacrer à la cause de I'assembléelui donna quitus. Après
quoi, l'assemblée accorda décharge
I'enseignementdu français.
au comité pour sa gestion pendant
Pour les activités à venir, le pré- I'année écoulée.
sident évoqua rapidement le congrès
de la FMFqui se tiendra I'année proIl fut ensuite procédé par accla-

mation (des élections ne furent en
effet pas nécessairesvu que selon les
statuts le comité peut compter jusqu'à 15 membres) aux admissionsau
comité de Mmes Danièle Disiviscour,
JeanneDumont, Monique Wagner et
de M. Alain Wagner.

dans les autres branches (bien que
prescrit,le français n'est pas toujours
employé),lestestslinguistiquesàl'entrée à ITSERP(quel genre de tests,
qu'est-cequi attend le candidat?),les
causesd'une certainedésaffectiondes
étudiants luxembourgeoisà poursuivre leurs études en France. d'une
Le nouveau comité se compose façon généraleI'importance et le nidonc de Mmes Danièle Disiviscour, veau du francais au Luxembourg.
Jeanne Dumont, Doris Feiereisen,
Nathalie Medernach, Monique WaAu cours du dîner qui suivit t'A
gner, et de MM Robert Bohnert, Guy G., les membres présents ont pu suiDockendorf, Jean-ClaudeFrisch,Paul vTe avecintérêt une causeriedu proGermeaux, Roland Kinnen, Sylvère fesseur Max Poty sur l'audimat. Le
Sylvestrie, Alain Wagner, Frank professeur Poty non seulement fit
Wilhelm. Leschargesseront réparties étalage de sa vaste érudition mais
lors d'une prochaine réunlon.
encore fit preuve d'un talent d'animateur certain.
générale
L'assemblée
se tennina
par une discussion libre pendant laquelle furent abordés notamment le
problème de la langue véhiculaire
Paul GERMEATX
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Réuniond'automnede la commissionEuropede l'ouest (cEo)
de la FédérationInrernationaredes profeiseu* aà iià"càis
(FIPF)à Thessalonique
du 23 au 26 octobreIggT
1) Assembléegénérale

consacré à un projet particulier,
comme cela sefait normalement lors
Traditionnellement,
une desréunions d'automne de la CEO.Le
d e m i - j o u r n é e d e l a r é u n i o n sujetretenu pourla sessiond'automne
d'automne de la CEOest consacréeà à Thessaloniqueconcernela création
I'Assembléegénéralede 1'association. d'un site INTERNETpar lequel la CEO
Cette année, la session revêtait un pourra sefaire connaître. En outre, le
caraqtère particulier puisque les re- site devra perrnettre alrx associations
présentants des différentes associa- membres d'échanger des informations ont procédé à la modification tions par courrier électronique.
de deux articles des statuts, à savoir :
Lancélors de la réunion de printemps
a) Article 7 : <L'assembléegénérale> à Parisen juin 1997,le projet a été
Alinéa 4 : <Pouvoirs>,qui concerne mis au point à Thessaloniqueet sera
les candidats que la CEOveut présen- réalisédefaçondéfinitive en été 1998.
ter aux électionspourle Conseild'Ad- L'on sebornera ici à esquisserbrièveministration de la F.I.P.F.Le texte est ment sa structure, son mode de foncmodifié comme suit:
tionnement et les responsabilitésqui
incombentaux associatonsmembres.
<L'Assembléegénéraleélit le nombre
de membresprévu dansles statuts de a) Objectifs
la F.I.P.F.ainsi que deux suppléants
que la Commission souhaite présen- Il s'agit de créer une plate-forme de
ter aux élections au Conseil d'Admi- communication efficace perrnettant
riistration de la F.I.P.F."
à tout moment l'échange d'informations associatives et pédagogiques
b) Article 8 : <L'Assembléegénérale entre tous les membres des associaAlinéa 1 : <Composition>
tions. I1 faudra par conséquent metAjout : <Au cas où il n'y aurait pas tre sur pied desbasesde données sur
suffisamment de candidatures. unevariété de sujetspouvant intérescelles-ci pourront êre déposéesau ser les professeursde français.
moment de I'Assembléegénérale.>
b) Structure
Par ailleurs, I'association des Professeurs de Français de l'île de Chypre Le site sera géré par un groupe de
ayant demandé d'être admiseau sein pilotage qui s'occupera à la fois de
de la CEO, I'assemblée générale a I'alimentation et de la gestion finandonné une suite favorable à cette cière du site. Celui-ci comportera
requête.
d'abord une liste de toutes lés associations membres ainsi que leur
2 ) Création d'un site INTERNET adresseélectronique.Parconséquent,
chaque associationdevra communiLa majeure partie du temps a été quer dans les meilleurs délais une

adresseélectronique à I'une des personnesresponsablesdu site :
* Jean-PaulBASAILLE(France)
* Giedo CUSTERS
(Belgique)
*
Joèlle NAMER(Israël)
* Urs TSCHOPP
(Suisse)

a) Portfolio Européen des Langues
Il s'agit d'un recueil structuré de documents dans lequel chaque apprenant peut réunir au fil des ans les
qualifications, résultats et exoériences qu'il a acquis dans I'apprentissagedes langues. Le portfolio s'intègre dans le contexte de la citovenneté
démocratique européenne ef fournit
des renseignements sur les compétenceslangagièresdu titulaire qufne
figurent pas sur les diplômes officiels.

Par ailleurs, le site est destiné à renseignersur les différents projets de la
CEOet à propos desquelsil sera désormais possible de recueillir des informations par INTERNET.Pour chaque projet, une associationnationale
a été désignéecorlme coordinatrice,
si bien que nous avons actuellement b) Cadre Européen de Référence
la configuration suivante:
Ce document définit en détail les
* Projet 1 :
processus en jeu dans les actes de
Journal Européen
La coordination est assuréepar communication ainsi que 1escompéIe Danemark
tences de différents qapes qui rendent possibleI'utilisation communi* Projet 2 : Formation continue
cative de la langue. Cet appareil desLa coordination est assuréepar criptif permet de formuler des objecle Portugal
tifs d'apprentissage et d'évaluer la
compétencelangagière à tous les ni* Projet 3 : Pédagogiedifférenciée
veaux. Il a pour but de rendre plus
La coordinaton est assuréeoar transparents la valeur des qualificala Suède
tions et le contenu desenseignements.
Il va sans dire que d'autres projets
pourTont suivre et les différentes associationsmembressont invitées soit
à coopérer à l'un ou à plusieurs des
projets existants, soit à initier et à
coordonner un nouveau projet.
L'A.P.F.L.
de son côté s'estengagéeà
collaborer dans le cadre du projet
portant sur la formation continue.
3) Projets européens
Le Conseil de I'Europe était représenté à la réunion de la CEO par
qui a préMonsieur FrancisDEBYSER
senté deux projets européens d'envergure considérable;cesprojets sont
sur le point d'entrer dans leur phase
décisive.

Sylvère Sylvestrie
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ECHANGE5Er FOR'VIATTON
CONTTNUEDEs E'VSE'GTVANTS
L'échangede classesest-il une occasion de formation des professeurs participants?La réponse est oui!
L'expérience acquise dans les échanges prouve gue c'est une véritable formation continue pour les
professeurs,parce qu'un échangeéducatrïassure:
- un bain linguistiqueauthentique,actuel,sur mesure,
- un per{ectionnementprofessionnelà peu de frais,
- un conect interculturel avec le milieu d'échange,
- une connaissanceprofonde des différents systèmeséducatifs,
- la rupture avec le quotidien,
- des connaissanceset des liens avec des collègueseuroçÉens,
- un nouyeauregard sur les pratiquesquotidiennesd'enseignement,
- le début de comacts ayec possibilitéd'un suivi,
- la contribution à la solidarité et la collaboration européenne.
Mais comment Pourràient êÎre réaliséesces penséeset ces visions si les classesne s'ouwent pas, si les
doigts ne vofàgent Pas sur la carte de I'Europe, si les yeux des jeunes gens ne reconnaissent pas d'autres
réalités, guidés par des professeurs bien formés, avec I'esprit ouyert, si nous ne considérons pas notre
voisin comme un égal?
Pour que tout cela devienne une réalité, il nous faut une connaissancesolide et profonde de la nouvelle
réalite qui doit être nationaleet euroÉenne.
La pedagogiedes échangeséducatifsest la pédagogiede la rencontre des éléments communs de deux ou
plusieurs systèmeséducatifsavec leurs propres valeurs, leurs buts et fonctionnements, afànt comme but
d'apprendre à nos jeunes à agir en collaboration,dans un esprit d'égalitéet de solidarité.
- Rapprocher des élèvesde différentes écoles de I'Europe,
- entreprendre une approche interculturelle à travers I'accueilen famille,
- essayer de faire ensembre,de produire un programme en commun, avec la responsabilité
commune d'un résuhat positif ou autre.
Ces trois éléments sont un véritable échange,qui owre des horizons, qui donne une valeur à tout ce que
nous connaissonset viyons, qui promeut les possibilitésde nos élèveset nos efforts.
Car, au bout de I'Europe où nous vivons, les EchangesEducatifssont la solution pour connaître la réaliæ
éducatjve de I'Europe à laquellenous avons donné son nom, dont nous avons irnatiné I'union les premiers
avec les idées dAristote et d'Alexandre le Grand et à laquellenous appartenons.
hène Tsitomboni, A.P.F.GdN
pluricularrellg Aaresdu Congrèsde Thessolonique1996
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Le congrès placé sous re titre générar s'articulera autour de trois axesprincipaux,

)^9T",U:,r,:9L.le-s,11t9n1es
et les e.xigences
du ciroyen européendu 21èm
iècle à l'égard de
I'enseignement aes'tanguei?
d'ouwir des perspectives,de déveropperdes réflexions innovatives
,,s'.agit
Dermel
deslanguesau monde qui seracetuidu citoyen européênàu d
.1:f^ï:r]_11_"]gnemenr
u siècleprochain.
) Quelles sont res conséquences de ces attentes et exigences pour la formatio
es enseignants de langue?
) comment concrétiser les innovations proposées dans la pratique scolair
uotidienne?
chacun des axes de réflexion sera inûoduit par un orateur limina.ire qui exoosera
exions sur les aspects essentiels de I'enseignement des langues au ziaÂe saiË--Pendant trois jours, une multitude d'exposés,de séminaires, de discussions, d,atelir
t proposés aux participants qui choisiront eux-mêmes, selon leurs intérêts 'et seton

des placesdisponibles,les unités qu'ils voudront suivre.

En alnexe à la feuille de lia.ison No 4o de l'ApFL, vous trouverez un dépliant vr
ignant sur le dérail du progranme, notaqlment le nom des intervenàntr;iG;J-.;;

intervention.-Il serr égalementde formulaire d'inscription "ti";;iË;;;;;;Ë"
r'eront des informations pratiques ( logement,excursions...)
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