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Concoursdesmeilleursélèves
de français 1998
Règlement
1.Du championnat

2. Du recrutementdescandidats

ll est organiséun concoursnational,ap- Poursélectionner
les candidatspouvantparticipelé Concours des meilleurs élèves de fran- perau concourson procédera
commesuit:
çarb.Ceconcours,quiremplacela traditionnelle Danschaqueclassel, le professeur
defrançais
remisedesprix,s'adresse
auxmeilleurs
élèves désigneralemeilleurélèvedefrançaisau
vudes
defrançaisdesétablissements
scolairesluxem- résultatsdes deux premierstrimestresou du
publicsou privés,pourvuqu'ilsdis- premiersemestrede l'annéeen cours.lj désibourgeois,
pensent un enseignement
secondaire
classi- gnera un remplaçantpour le cas oii l'élève
queou un enseignement
secondaire
technique sélectionné
ne pourraitparticiper
auxépreuves
danslesclasses
de lle etdele oudel2e etde du championnat.
13e (classesoùrle françaisest enseignéau
moinspendantdeuxheureshebdomadaires).
Pourquel'élèvesélectionné
soitvalableSont invitésà participer
égalementdes étu- mentinscritauxépreuvesdu championnat,
son
diantsdu CentreUniversitaire
de Luxembourg professeur(oule secrétariatdesonlycée)devra
et desclassesfinalesde l'l.S.E.R.P.
ainsique envoyer,
pourle 30 marsau plustard,unefiche
de l'l.S.T.
de participation
certifiantque l'élèveen question a bien été sélectionnépar lui commele
Cetteannée,le concours habituel sera suivi meilleurélève de françaisde sa classe,
d'un concours exceptionnel consacré aux à I'adresse
suivante:
Championnatsdu mondede footballqui se
M. Jean-Claude
Frisch
dérouleronten Franceen 1998.Cetteépreuve
président
de I'A.P.F.L.
sera ouverte à tous les participants au Con5, rueJacquesSturm
cours des MeilleursElèvesde Français,mais
L - 2556 Luxembourg
elle ne sera pas obligatoire. Elle fera I'obiet
d'un classementà part et sera dotée de prix Cesfiches ont été envoyéesà Mesdamesles
particuliers(cf. plus loin).
Directriceset Messieurs les DirecteursresLes deux premiers prix du <Concours pectifs.
Football< ne serontpas cumulablesavecle
p-remierprix du Concours des Meilleurs (1 Pour éviter qu'il n'y ait des .classes, avec 2 ou
Elèvesde Français.
3 élèves, on considère comme classe le groupe
d'élèves placé sous I'autorité d'un même régent.)

3. Du Iieu et de lâ dateoù sedéroulerale championnat 5. Desréponses
Le championnatauralieu dans une sallede
L, Athénéede Luxembourg,
bvd Pierre-Dupong,
le mardi 07 avril 1998à partir de 14.30heures

Lesréponses
seferontobligatoirement
surdupapiermis
à la dispositiondes candidatspar l,ApFL.
ll est recommandé
d'écrirede façonpropreet lisible.

Encasd'exaequo,- dumoinspourlesseptpremiers
prix
- le prixseraattribuéau plusjeunedescandidats.
Pourautantquepossible,
lescandidats
inscrits
reioin- Le premierprixne pourraêtreremportéplusd'unefois
drontleurplaceà partirde 14.15heures.
par le mêmecandidatautoriséà participer
à plusieurs
repnsesauconcours.
Au casoù unancienvainqueur
du
Les oeuxconcoursserontséparéspar une pause concoursse classeraitde nouveaupremierdans le
pendantlaquelleles candidâtspourrontse désalté- concoursd'uneannée ultérieure,
il aurait droit au
rer. Les professeursdont les élèvesparticipentau deuxièmeorix.
championnat
peuventassisterau déroulement
des
épreuvesen tantqu'observateurs.
Aucuneréclamation
quantà la formulation
desquestions
neseraadmise,
nipendant
le déroulement
desépreuves
4. Du questionnaire
ni après.Lesdécisions
du jury sontsansappel.
Lesquestions
porteront
sur lesdomaines
parl'élimina_
suivants: Toutetentativedefraudeserasanctionnée
pure
tion
etsimpleducandidat.
L'exclusion
d uncandidat
.1)la cuisine, gastronomie
la
ne peutêtreprononcéequ'à une majoritéde deux tiers
2) la géographie,
lesgrandesvillesde France
desmembres
dujury.
3) la politique
4) les sports,
6. Du jury
grandes
5) les
réalisations
culturelles
(romans,
6) la littérature
poésie,art dramatique...) Sontmembres
dujury
7) la chanson,
la musique
- L'attaché
8) la télévision,
le cinéma
culturelet scientifique
prèsI'Ambassade
de
9) lessciences
France,Directeur
et lesiechniques
du CentreCulturelFrancaisou son
10)la mode
représentant.
- Un représentant
11) la bandedessinée
du M.E.N.
- Les membres
12)unedictée
du comitéde I'A.P.F.L.
.
- Des représentants
13) l'histoire
du mondesportif pour le <<Concours
14)lesrelations
franco-luxembourgeoises
Football <
15)Lesbeaux-arts
7. Du comitéd'organisation

Lesquestionsserontou biendes questionsouvertes
ou brendesquestions
Le présentchampionnat
à choixmultiple.
est organisépar l,A.p.F.L.sous
Exemple
de question
ouverte:
Pour quelleoccasiona été érigéela tour Eiffel?
Exemple
de question
à choixmultiple:
Qui a gagnéle Tourde Franceen 1958?
a) LouisonBobet
b) CharlyGaul
c) EddyMercl<x

les auspicesdu CentreCulturelFranÇais.

8. Desprix

Les prix seront ofierts par le Centre Culturel Français,
avec I'aidede I'A.P.F.L.,EncyclopaediaBritannica,la
Banqueet Caissed'Épargnede l'État,le Minjstèrede la
Culture,les Cheminsde Fer Luxembourgeois
(CFL)et
Français(SNCF),le FestivaldeMusiqueetde Théâtreen
Pourillustrerlesquestions,
le comitéd'organisationPlein Air de Wilz, le Théâtre des Capucins,Bayard
pourraavoir
duconcours
recours
à desmoyens
audio- Presse,SoutiragesLuxembourgeoisS.A..

visuelstels que des extraitsde films,des cassettes
audioet vidéoetc.Il pourraégalement
faireintervenir
desartistesoudespersonnalités
pouvantcontribuerà
l'animalion
du concours.

Lrsrn ons pnur:

9. De la remisedesprix

- ler prix: un prix spécial

La remisedes orix aura lieu
le 28 avril 1997

- 2eprix: I' Encyclopédie
goiysr.selis en 30 volumes
- 3e prix: le Dictionnaire Robert en 7 volumes
-4e au 7e prix:
d'Avignon

-8e au 27eprl*:
Paris

4 séjoursau Festival du Théâtre
2obilletsdetrainàdestination
de
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- 28e au 39eprix:
12abonnements
au Festivalde
-cx4ere
PARq.rearPÀNÉ CA ùei.
Musiqueet de Théâte en Plein Air de Wiltz

- 40e au 51eprix:
Capucins

- Théâtredes
12 abonnements

- 52e au 54e prix:
un abonnementà la rewe
PhosphoredeBayard-Presse
Les trois premiers prix seront attribués aux trois
meilleurscandidats,toutes catégoriesconfondues.
Pour que les différents ordres d'enseignement(secondaireet supérieur/ secondairetechnique)aient
les mêmeschances,les autres prix seront attribués
proportionnellementau nombrede participants se.
lon les différentsordres d'ensêignement.
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recevrontundiplômecertifiantqu'ils
Touslesparticipants
parmiles meilleurs
élèvesde tranontétésélectionnés
1998.
en
du
Luxembourg
çais

âF
MONDE DE FOOTBALL:
- 1er prix et 2eme prix:
les lauréats participeront comme représentants ofriciels du Luxembourg à la phase finale de la Coupe du
Monde de Football du 30 juin au 15 jrillet 1998.
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- 3emeprix: l'Almanach du Soort (Universalis)

CCP. de IAPFL:74.33937
rnontent
delaccilisaticn
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Voyage à la Martinique
par François DUHOUX
la:trêat 1997 du Concours des Meûteurs Elèues de Fyancais

n Théoriquement, iI ne dewait plus en rester
qu'un ), lance l'ambassadeur d'un air entendu.
Je m'étajs justement fait la même réflexion
quelques instants auparavant, me rendant
compte non sâns fierté qu'en cet après-midi
d'alril, dans le salon archi-comble de la résidence de I'ambassadeur de Fralce à Luxembourg, j'étais le seul élève à ne pas encore terdr
de prix entre les mains. Après l'énoncé de mon
nom, mes souvenirs se perdent dans un épais
brouillard. Poignées de mains, félicitations,
formules du genre: - l,a Martinique mérite
waiment Ie détour, quelle chance vous avez ! ,
C'est ainsi que, grâce à I' Associatior-r des
Professeurs de Français du Lr:xembourg et à
I'Ambassade de Fralce, j'ai eu I'occasion de
partir, à la mi-juillet 1997, vers une destination de rêve: I'île de la Marlinique, un département fralçais situé dans les Antilles, entre
Ste Lucie et Ia Dominique, et très comparable
au Luxembourg aussi bien de par sa superficie que de par sa population. Logiéà la * Ruche
,, un centre d'hébergement pour jeunes travailleurs situé à Fort-de-France et pratiquement désert en cette période estivale, j'étais
I'un de l5 participants à la session r Connaissance de la France - Découverte de la Martinique ,. Je découvris très rapidement que les
autres participants, issus de contrêes aussi
différentes que la Mâ-riinique, la France métropolitaine (Normaldie), les États-Urus (Vtichigan) le Japon (Hiroshima et Yokoha-rna),la
Dominique et Ste Lucie, maitrisaient le français à lâ perfection. Aucun problème de commurlication ne se posa donc, bien au contraire. Quelle joie de voir une Américaine et
une Japonaise corrverser le plus naturellement du monde dans cette si belle langue
qu'est le fralçais ! Très vite, nous avons fofiné
un petit groupe bien soudé. Aujourd'hui encore, nombre d'entre nous correspondons
régulièrement par courrier, par téléphone ou
même par courrier électronique. Le progrzrmme, concocté par André Faure, le responsable de Ia session, inoubliable de parson

humanisme et de par sajovialité communicative, était extrêmement charÊé. Durant
dixjours. nous avons râtissé l'ilJde IonE en
large l,a première journée était dédiée â la
découverte de Fort-de-France, la principate
ville de l'île, située au Centre-Ouest. læ
port, le fort qui a donné son nom à la ville,
le marché pittoresque avec ses cha_rmants
vendeurs vêtus pour la plupart de costumes d'époque, plusieurs musées ainsi que
le très imposant cimetière font padie àes
curiosités à visiter absolument. A côté de
ces hauts lier:x touristiques, je fus plus que
surpris de découvrir partout la marque de
la prêsence fralçaise. Iæs palneaux routiers, les noms de rues, les banques, les
supermarchés, les magasins de vêtements
et d'appareils électroménagers sont tout à
fait identiques à ce que l'on peut trouver
plus près de chez nous en franchissant le
poste frontière de Dudelange. Cependant,
les habitants paraissent être plus accueillants et plus disponibles que leurs
compatriotes métropolitains lls semblent
s'être approprié la devise de François Mitterrald: u I1 faut donner du temps au
temps. , Lesjournées suivaltes furent consacrées à la découverte du Sud, relativement plat, et du Nord, plutôt vallonné.
Nous avons ainsi visité un site de fouilles
archéologiques, I'Ecomusee de RivièrePilote,
une sucrerie datalt du XVlle siècle (l'habitation Céron). Nous avons pu voir la différence entre une plantation de balanes
automaûsée et une autre qui ne I'est pas
encore. Enfin, nous avons visité une dislillerie de rhum et un site naturei en phase
d'aménagement pour les touristes au GrosMorne.
A côté de ces visites, que l'on peut à juste
titre qualifier de culturelles, plusieurs activités sporlives nous furent également proposées. Nous avons ainsi pu descendre
dans ce que les autochtones appellent les (

n Gorges de la Falaise ". Vêtus d'un
simple
de bain et de petites sandalettes en
T.tll:t
prasuque.
nous sommes descendus, à tra_
vers une végétation très dense que l,on pour_
rait presque qualifier dejungle, dans lé ht
d,
une rivière. En suivalt péniblement le cours
d'eau à contre-courant, en escaladant des
falaises, nous sommes finalement arrivés
sous une magnifique cascade alimentant un
torrent qui traverse l,un des derniers sites
naturels encore vierges de l,ile. Les efforts
physiques pour se rendre â cet endroit sont
largement récompensés par la féérie du pav_
sage envi_ronnant. Nul besoin d'a.youteique
les plus intrépides se sont fait un plaisir de
passer et de repasser plusieurs fois sous la
cascade pour se rafraîchir. Nous avons aussi
plusieurs fois eu I'occasion de nous baiggrer
dals une mer délicieusement tiède o,.r Ài*_
plement de nous dorer au soleil des Antilles
sur une formidabie ptage de sable fin. Læ
sommet sportif du séjour fut sans conteste le
stage de plongée sous-marine de deux jours
que nous avons suivi à 1'UCpA de St_pierre.
Deux moniteurs chewonnés nous ont accompâgnés sur un petit bateau le long de la
côte et nous ont initiés les uns aprés les
autres aux charmes de la plongée. Une fois
en profondeur, ia liberté de mouvement est
tota-lemalgié les imposantes bouteilles à air
comprimé attachées au dos par de solides
sangles. l,a sensation de bien-être rencon_
trée sous la mer est totale: nous avons Du
c€rresser des poissons arborant fièrement
toutes les couleurs de 1'arc-en-ciel, décou_
wir des crustacés embusqués derrière des
rochers ou encore admirer de mag;nifiques
récifs coralliens. A chacune de nos trois
plongées,étaléessur deuxjours, nous avons
fait de nouvelles découvertes, rencontré de
nouvelles espèces de poissons et de coramx.
Après I'iwesse des profondeurs, place à I'aItitude avec l'ascension de ia Montaqne pelée. le fa:neux volcan dont l'éruption de Ig02
a enseveli la ville de St-Pierre et a tué la
totalité des 290OO habitânts de I'ancienne
capitâle de l'île à l'exception notable du
cordonnier Compère et du bagnard Louis
Cyparis, bien à l'abri dals son cachot. par
beau temps, depuis le sommet du volcan, la
rrre s'étend de la côte atlantigue à I'Est

jusqu'à la côte caraibe à l'0uest. par ailleurs,
nous avons eu la charce de pouvoir rencontrer des personnes remarquables qui nous
on-tpermis de comprendre un peu mier:x les
différentes facettes de la culture martini_
quaise. Marcel Ajanany, le directeur de la r,
Ruche r, nous a dressé un tabieau saisis_
sant du problème qui se pose à tout Martiniquais: est-il uniquement Martiniquais, ou
bien est-il d'abord Français et puis seule_
ment Martiniquais ? Détail saisissant: iI n y
a que quelques années que ies liwes d'his_
toire ont été adaptés à la spécificité martiniqualse. Auparavant, les petits écoliers de_
vaient apprendre par cæur des phrases du
genre: nNos alcêtres, les Gaulolsl ! L'homme
qui nous a sans doute le plus marqués
s'appelle Sylvain Rangon. Ce vieil InAien
lses arlcêtres étaient originaires des hdes) à
la longue barbe blanche porte à juste titre le
surnom de * Sage,. Ses divers exposés nous
ont permis d'en apprendr. ,rn pê,-,plus sur
les ères caraibe et arawak, sur I'arrivée des
colons et l'extermination implacable des
Amérindiens, sur les conditions effrovables
qui régnaient duralt la période .""I..(ru._
giste, sur 1'abolition de 1'esclavageparVic_
tor Schoelcher, sur I'apport des Indiens
dans la culture martiniquaise et sur la
départementalisation de I'alcienne colonie.
intervenue après la Seconde Guerre Mon_
diale.
Michel Jean, protecteur de tortues, nous a
fait un exposé intéressant sur les dangers
écologiquesqui guettent cette si belle île. Ce
Métropolitain, arrivé au début des années
1980 en Martinique à bord d,un radeau
parli des iles Canaries, est touiours sur
place malgré la ferme intention qu'il avait
à l'époque de n'y passer que l5 jôurs. Il est
oevenu un expert en ce qui concerne la
faune et la flore locales.
Monsieur Edmond, planteur de bananes,
nou-s a expLqué les problèmes auxquels sa
prolession est exposée du fait de la rrde
concurrence internationale. Nous avons en
outre passé une soirée avec trois ieunes
gens membres d'un groupe de Hip-Hàp: MD
Compaly. Ils nous ont entretenus du style
de danse et de musique qu'ils affectionnËnt
ainsi que des problèmes que rencontre la
jeunesse marLiniquaise en ces temps de

précarité. Victor Anicet, 1'un des artisans les
plus renommés de I'île, nous a initiés à la
poterie martiniquaise des Amérindiens à nos
JOurs.
Enfh, Chaltal Sacarabaly, t'une des dernières véritables Indiennes (des indes !) non
métissée de l'île, nous a fait un exposé sur ce
que I'on nomme 1' - indianité ,r en Martinique. L'aspect culinafe et vesltnentaire ne
fut pas omis, puisque nous fûmes conviés à
un délicieux repas et à un défilê de saris, les
longues robes indiennes traditionnelles.

au menu. Des exposés et des chalts typiques agrémentèrent une soirée somme toute
fort réussie.
C'est ainsi que prit fin ce séjour inoubliable.
Je ne puis qu'inciter les futurs parlicipants
du n Concours des Meilleurs Elèves de Français ,,à se creuser les méninges pour trouver
un maximrun de bonnes réponsesaux questions imaginées pa-r les organisateurs. La
récompense en vaut certainement Ia peine !

Nous pùmes organiser nous-mêmes la dernière soirée. Crêpes au cidre et au calvados,
cookies américains, mets japonais dont j'ai
malheureusement oublié Ie nom, fiquraient

Aù sommet de la Montasne Pelée (vend.edi 25 juillet i997)
F. Duhoux: au dernier rang, le 4e à partir de la gauche
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Un dossier de textes pour les classes de 4e - Se / lOe - lle
Appet aua volontaires !

?

11 va de soi qu'une des conditions fondamentales d'un enseignement pédagogiquement efÊcace est
une corélation étroite entre le prograrnme prescrit et les manuets rnis à la dispoliUon des élèves et/
ou du titulaire. A priori, cette remarque semble être d'une banatité affhgtante. Cependalt. le
parallélisme entre les finalités et les moyens ne joue pas dals tous les cas. Ainsil en classe âe 4e, année
de tralsition où le cours de français est délesté de son poids grammatical sans pour autant aborder
- à tort ou à raison - I'étude la littérature, l'un des points fondarnentan:x
du programme consiste dans
l'étude de textes consacrés à des sujets d'actualité. Or c'est là que le bat Èlesse: le titulaire ne peut
s'appuyer sur aucun maluel contenant des textes opêrables en 4e (le même problèm" "a
fo"a
d'ailleurs en 3e et en lOe / l1e technique). Dès lors, iI ne reste que trois possibilités: fouiller dans sa
propre réserve précieuse, dépouiller les hebdomadaires ou utiliser les articles dActualquarto (
lesquels, il convient de le souligner, sont le plus souvent de nature purement inJormative et ne
permettent pas de fajre découvrir à félève le cheminement d'une pensée et d'une argumenta1on
).
Toutefois, ne serait-ilpas souhaitable que le titulaire ajt aussi la possibilité de puiser dals un dossier
de textes spécia-lementconçu pour les classes de zte/ I Oeet de 3e / I le ? I I est cèrtain qu'un tel recueil
lui rendrait de précieux services, surtout s'il estjeune et s'il enseigne pour la preûrière fois à ce niveau.
En effet, I'une des principales .lim cultés ar:xquelles j e me suis heurté durant ma période de stage était
de trouver des textes d'actualité qui intéressent les êlèves sals les assoruner par u1vocabulaire troD
complexe.
II ne s'agit évidemment pas de confectionner un nouveau maluel scolaire assorti d'un appareil
pédagogique prétentieux, mais tout simplement le constituer une sorte de dossier qui serait à la
disposition des enseignants de 4e / 3e (respectivement de l0e / lle dans I'enseignement secondaire
technique ) et qui pourrait les dépamer en cas de besoin. On objectera peut-être que ce serait peine
perdue, dals la mesure où le texte dit d'actualité se rapporte à la situation u hic et nunc ,' et risque
d'être vite dêpassé par les êvénements. Mais d'une part, nombreux sont les thèmes ( tels que les
médias, l'écologie, le racisme, iaviolence; les finalités de l'éducation, la professionnalisaûon du sport
etc.) qui seront encore à la une pendant de nombreuses années; d'autre part, il ne faut pas oublier
que de tels manuels eÉstent déjà - non seulement en lre, mais aussi dans le régime professionnel de
I'EST, où quelques enseignalts de Aançajs ont constitué un recueil destiné ar:x êlèves de IOe/ I le.
I I faudrait évidemment veiller à ce que les textes retenus ne se rapportent pas à un événement isolé,
mais que tout en se référant à I'actualité, ils aient une teneur générale. De toute façon, il serait
souhaitable que le futur dossier, Ioin de se lirniter à des articles publiés dals la presse, contienne
aussi des textes que de grands auteurs ont consacrés à tei ou tel sujet d' actualité, et qui at'lient la
rigueur argumentative à I'intérêt littérajre.
Pour mener à bien un tel projet, il est évidemment indispensable de pouvoir compter sur le souten
d'un nombre aussi grand que possible d'enseignants de Aançais. Or si chaque membre de I'APFL
contribuait au futur dossier avec r:rl ou deux textes, celui-ci se siglalerait certainement par une
ampleur et une diversité fort considérables. Evidernment, on ne peut forcer personne à mettre une
partie de sa réserve précieuse à la disposition de la collectivité. Cependant, une telie collaboration
rendrait indiscutablement notre travail à la fois plus commode et plus efÊcace. Voilà pourquoi je vous
saurais gré de participer à l'élaboration du dossier en me faisant parvenir un ou der:x textes
éventuellement accompâgnés d'un questionnate et/ou d'une fiche de vocabulaire. Je me chargerais
à ce moment de la saisie du texte et de la constituti.on du recueil firral qui serait publié par Ies soins
de I'APFL. I1 est évident que ce travail ne pourra se faire qu'à condition que le nombre de contributions
soit sausfaisant. C'est pourquoi je me permets de laicer I'appel ar.rxvolontaires que voici. L aboutissement du projet n'aurait d'ailleurs pas seulement des avantages praûques, mais démontrerait en
plus qu'à un moment où il est souvent difÊcile de trouver des rnanuels fralçais adaptés à nos besoins,
les professeurs de français sont à même de se dêpalner eux-mêmes.
IÆs textes sont à envoyer avant le 15 juiliet à I'adresse suivante:
Wagner Alain 78, rue du Faubourg L-364O Kayl
Merci d'avance Dour votre collaborationl
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UNIF ef START
un dômorrqge
pour lci ieunes
de 18 à 25 qns
Afin de démorrervosétudes
supérieures
surleschopeouxde
rouesou de réussir
votreenfrée
donslo vie octive,
foitesconnoissonce
ovecles
progrommes
UNIFet START
de
lo Bonqueet Coissed'Eporgne
de l'Etot,Luxembourg.
UNIFet START,
spéciolement
conçuspourlesieunes
d'oujourd'hui,vousfonl
bénéficierde nombreux
ovontoges:
un prêiétudesovontogeux
et lo
goronlielocolive
UNIF);
{progromme
un comptecourqntet un livret
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START).
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coroclérisent
ces2 progrommes.
Renseignez-vous
viteouprès
d'uneogenceBCEE
et iugez
vous-même.
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Allocution de M. Jean-ClaudeFRISCH,
président de I'A.P.F.L.,
à l'occasion de la remise des prix aux lauréats du
<<Concours des Meilleurs Élèvesde Français> 1998.
L'année derrrière, à 1'occasiondu dixième
anniversaire de 1'Association des Professeurs de Français (APFL), nous avions
décidé de donner au Concours des
Meilleurs Élèves de Français un éclat
particulier. Dans le discours que j'ai fait
à I'occasion de Ia remise des prix aux
lauréats, j'at fait appel à tous ceux qui

culturel et scientifique m'a appris que
Paris lui demandait d'organiser, au
Luxembourg colnme dans tous les pays
du globe où la France a une représentation officielle, un concours à l'occasion
des championnats du Monde de Football

sont liés de près ou de loin à ce concours
de ne pas baj.sser les bras après une
année exceptionnelle. Mon souci était
d'éviter que le Concours ne deûenne,
après ie point fort de I'année dernière,
une de cesmanifestations régulièrement
inscrites dans le calendrier scolaire ou
culturel, auxquelles on participe pâr
habitude, mais qui ne peuvent plus surprendre. A vrai dire, je m'attendais à une
ou deux années de transition et j'avoue

ball dans le cadre du Concours des
IUel[eUrStleves oe f rancars.

qu'en secret je me préparais à souffler un
peu.
Ii n'en a rien été, bien au contraire.
Dès la rentrée, M. Magère, le conseiller

en France. Plusieurs raisons m'ont amené
à proposer de placer ce Concours Foot-

Tout d'abord, une piéthore de concours, s'adressanten plus au même public, n'a guère de sens.
Par ailleurs, le comité d'organisation pa-risien demandait qu'on sélectionnât des élèves non seulement fins connaisseurs en matière de football mais
également forts en français, sachant se
conduire correctement et pouvant représenter dignement leur pays lors de
cet événement hors du commun. En effet, les lauréats n'auront pas seulement

l'opportunité

de suivre sur place des
matchs de ia Coupe du Monde; en tant
que représentants officiels ils participeront à des discussions, donneront des
interviews en langue française et seront
invités à participer à des manifestations
pubiiques, notamment dans le cadre des
festivités du quatorze juillet. Une bonne
connaissance de la langue française sera
donc de rigueur. Or, comme son nom
f indique, le Concours des Meilieurs Élèves de Français rassemble précisément
des élèves qui se sont distingués par

gues du Ministère de l'Éducation Physique et des sports, MM. Georges IANNERS
pour demander leur
et Robert SCHULLER,
appui. Nous âvons rencontré de leur côté
Ia même disponibilité dont ils ont déjà
fait preuve par ie passé, notarnment en
1989 lors du départ du TdF du Luxembourg, en 7994 et en 1997 à i'occasion
des Jeux de la Francophonie en France et
à Madagascar où nous avons déjà mené
des actions avec leur soutien. D'autres
personnalités du monde des sports nous
ont rejoints dans notre petit groupe de
travail: MM. Paul PHILIPPE,entraîneur de
notre équipe nationale de football; Pilot
FONCK, le plus connu des journalistes

leurs excelients résultats dans l'étude de
ia langue française et séiectionnés
comme premier de ieur classe par leurs
professeurs que je remercie d'ailleurs sportifs ltxembourgeois, même s'il est
vivement d'avoir acceptéde jouer ie rô1e désormais à 1a retraite; Jean-Louis
de sélectionneurs, pas toujours com- MARGUE, ancien international de footmode comme vous le savez.
ball et vice-président du Comité olympique et sportif luxembourgeois; Denis
En plus, le Concours des Meilleurs SCUTO,capitaine du champion en titre,
la Jeunesse d'Esch et professeur d'hisÉlèves se compose traditionnellement
de deux parties: un questionnaire d'or- toire dans un lycée du sud du pays.
dre généra1 se rapportant à tous ies Permettez,Mesdameset Messieurs,qu'au
domaines de la civilisation française, nom de I'APFLet qu' en mon nom personensuite une partie animation dont le ne1,je leur adresse,ici, en public, mes
remerciements les plus chaleureux pour
caractère ludique a pour but de monûer
aux éièves que l'apprentissage d'une leur collaboration, pollr le temps qu'iis
langue peut faire plaisir. Il s'imposait ont investi et pour la bonne humeur qui
donc cette année de réserver cette partie a régné à chacune de nos réunions. J'asaux Championnats du Monde de Foot- socie évidemment à mes remerciements
ball et au lieu de i'intégrer dans ie Con- tout le personnel du Centre culturel, surcours traditionnel on en a fait un Con- tout M. Philippe MAGERE et Madame
cours à part avec un questionnaire sé- Anne-Marie E\aEN et mes collègues du
paré et un lot de prix spécial.
comiré de I'APFL.

Dès lors que cette décision était
Mesdameset Messieurs,du 16 au 1B
prise d'un commun accord par le Centre avril dernier, Eurolingua, une associacuiturel français et le comité de 1'APFL, tion dont I'APFL est un des membres
nous nous sorunes adressésà nos collè- fondateurs, a organisé au Luxembourg

un Congrès international pour professeurs de langue auquel plus de 800 professeursont participé. Plusieursinterve-

tent de mettre en oeuvre ces actions:
I'Ambassade de France au Luxembourg
et le Centrecuiturel francaisqui consennants, entre autres le représentant de tent un effort considérable tout comme
lvladamele Nlinisrrede l' ÉducarionNa- 1'EncyclopédieBritannica, par aiileurs 1a
tionale, ont souligné qu'un enseigne- Banqueet Caissed'Épargnede I'Erat.les
ment efficace des langues présuppose Chemins de Fer Français et Luxembourqu'on explique aux jeunes à quoi sert geois, le Festival de Théâtre et de MusÈ
l'apprentissaged'une langue. Cene ré- que en Pieir Air de Wiltz, le Théâtre des
flexion m'a fait grand plaisir puisque Capucins, Bayard Presse, Soutirages
depuis pas ma1 d'années notre associa- luxembourgeois et la Fédération Luxemtion essaie,entre autres par le Concours
des Meilleurs É1èves,soutenu par I'en-

bourgeoise de Football.

a-^^^
.., --:.,
^11semble de nos collèguessur Ie terrain,
\rr d'LE ^d.!r,\
pr i-t ur
LÈltS. On espefe
par les directrices et 1esdirecteurs des vous encourager à poursuivre vos effons
iycées, de montrer aux élèves que l'ap- dans I'apprentissagede la langue franprentissaged'une langue n'est pas un çalse,tout comme vos condisciples auxexercice stériie qui ne mène nulle pan et quels vous ne manquerez pas de parier
ne fait que perdre son temps au jeune de cette initiative. Le nombre record de
tout en servant de moyen de sélection 126 participants, semble d'ailleurs indÈ
aux autorités. Une langue, n'est pas non quer que vous les ieunes,vous appréciez
pius un simple vecteur économique, utile cette formule.
sur le marché du travail, nonl une 1angue, que1lequ'elle soit d'ailleurs, est bien
Pour vous permettre de mieux parplus, une langue c'est un moyen d'éman- ler du Concoursdes Meilleurs Élèvesde
cipation qui permet au citoyen de déve- Français à vos copains, à vos parents et
lopper sa personnalité, de s'informer grands-parents, oncles, tantes, cousins,
librement, en toute indépendance, et qui cousines et connaissances,
en tant que tel est un despiliers d'un État

démocratique et doit être mis à la disposition d'un nombre aussl important que
possibiede citoyens. Grâceà 1'apprentissage d'une langue on apprend aussi à
mieux connaître I'auûe, à sa-isir et à
respecter ses réactions, ses façons de
penser et ainsi une iangue contribue à
une meilleure compréhension entre les
individus et les nations.
-rl

,^ -^-^
Ài-^
^..^
que
1l -va
sans Glre
Je remercre ce
soir tous les donateurs qui nous permel-

norlr meflre les nrôtesseufsen mesure de mieux présenter le Concours aux
futurs particj.pants potentiels,
I'APFL a produit un florilège des ques
tions de i988 à 1998, avec les réponses
correspondantes. Un exemplaire sera
remis tout à l'heure à chacun d'entre
vous et j'ai maintenant 1eplaisir d'offrir
1epremier exemplaire à Madame l'Ambassadeur.

coNcouRs DESMETLTEURS
ÉLEVES
DE FRANÇAIS1998
TISTEDESTAUREATS
1er prix:
2e

3e

prix:

prix:

PIRESPACHECO
Paulo (tNw)
un voyage à la Martinique
DENNEWALD
Martine (LMRI)
une encyclopédie Universalis
en 30 volumes
MAESCaroline (LMRL)
un dictionnaire Robert en 7 volumes

4e au 7e prix: un séiour au Festival d'Avignon
BINTZ Sandra (LMRI)
JAAS Corinne (ISERP)
BOUSSERDaniel (LGE)
SIMON Patrick (ITML)

du 8e alr 27e prix: un billet de train à destination de
Paris
UNSENDelphine (LMRL), KOENIG Françoise (EPF), MULLER Claire
(LHCE), LATORREMaryline (LTE), REUTERMichel (LHCE), HECK
David (LRSL), FREITASDA SILVA Dina (LCE), BATISTA Gabriel
(LTAM), CISCATOSamuel (tGE)GIROUDEAUIsabelle (LGL), HERMES Kim (AL), VAZ GOMESGil (LTB), BOUCHÉCarmen (LRSL),
RAUS Tonia (AL), PIRESPACHECOMaria (LNW), BARROSDIAS
Antonio (LTB), SLAVAZZAFrancesco (LCD), OLINGERLuc (LMRL),
PLETSCHLaurent (LGE), WEIS Astrid (LTAM)

du 28e au 39e prix: un abonnement au Festival de
Théâtre et de Musique en plein air de Wiltz
MOLITOR Etienne (LMRL), FRANCOISSimone (EPF),DOCKENDORF
Luc (LCD), LOSITO Nicola (LTAM), KERGERPhilippe (LCD), DOS
REISVénéré (LGL), HEMMERMarc (LGL), LESCHDavid (LT Ett.),
LORENTAnna (LGL), HEINEN Kirstin (LHCE), MAHNEN Tom (AL),
BAUSCHKarine (ITML)

du 40e au 51e prix: un abonnement au Théâtre des Capucins
MODERT Philippe (LCE), MEDERNACHNadine (LRSL), KOHNEN
Jocelyne (LGE), CARDOSOJORDAO Daniel (LTE), BALDISSERI
K A T i N( L G L ) , S C H R O E D E A
R N O U K( L G L ) , B R Û C KN O R M I ( L R S L ) ,

GONCALVES
Sofia(LTPS),KOHN Marc (LCE),PRUMCécile (LHCE),
MEYERS
Judith (LRSL),SCHULLER
JoëI (LTEtt.)

du 52e au 54e prix: un abonnement d,un an à la revue
PHOSPHORE de Bayard Presse
WINCKEL Nadia (LGE), ESPENJean-paul (LGL), RIES philippe
(LGL)

du 55e au 1-26eprix: un livre (par ordre alphabétique)
ANDRADE Sylvia (LTE), BALAGUERHectoT (LTB), BARTHETMY
Jean-François (LTEtt.), BAULERKim (LCD), BEAUCHAUDJosiane
(IEES),BIRDEN Romaine (LGL), CAMPANELLAAntonella (LCD) ,
C A S I N IC y n t h i a ( E . p r . S o p h i e ) , C O E L H OC l a u d e ( L T A M ) ,
COIMBRAClaudia (LTPS), DE OLIVEIRA Eduardo (LTAM), DEGEE
Marie (LHCE), DOLEZELJakob (LCD), DONDELINGERFedwa
(LMRL), DUMONT Claude (LTAM), EBERHARDFrançoise (LGE),
ELSENNadine (E.pr. Sophie), EWERTCaroline (AL), FANDET
Katja (LMRL), FEDERSPIEL
Isabelle (LGL), FISCH Sréphanie (LGL),
FOLSCHEIDJérôme (E. pr: Sophie), GARDINI Stéphanie (IEES),
GOERENSKim (LRSL), GUIMARAESSylvia (LTAM), HEINEN Laurent (AL), HENGELVictor (LRSL),HENGENMaryse (AL), HOFFELD
Anne-Marie (E. pr. Sophie), HOFFMANNYann (LGE), KAIFFER
Anne (LGL), KOLTEN Sonja (LTAM), LAERA Jim (LNW),
LAROSCHEIsabelle (LGt), LOPESElisabeth (LTPS), MARINHO Michel (LCD), MARTINS COSTACynthia (LTML), MARX Joêlle
(LRSL),MEIS Marthe (LTPS), MERTENSFrank (LHCE), MONACELLI
Carole (ISERP),MONTEIRONédia (LTAM), MOURA Pedro (LTML),
MULLERMyriam (LTEPF),NEVESJanine (LTML), OLINGERCarole
(ISERP),OLIVEIRA ALVES Sabrina (LTPS), PEETERSJérôme (LCE),
PERMANTIERParrice (AL), PETRYClaude (LCD), PORCOMaria
(LMRL), ROCHA MONTEIROFTancisca ( LTML), RODRIGUES
Sandra (LTPS), RODRIGUESSonia (LTPS), ROEDERClaude (LTPS),
ROGERIOCarina (LMRL), SCHANKMarc (LTML), SCHILTZSophie
( L H C E ) ,S C H M I T ZS a m m y ( I E E S ) ,S C H O N SV é r o n i q u e ( L C E ) ,
SCHROEDER
Laura (LGt), SCHUMACHERAnne (AL), SERENIFran(LTB),
SILVA Elisabeth (LTAM), SILVA PERREIRADavid
çois
(LTPS), SIMONIN JoéI (LTE), SPERTHelmuth (LGL), STEFFEN
Steve (LHCE), TASSI Jérôme (LGE), WAGNERCaroline (AL),
WEYERChristian (LTPS), ZIGERElisabeth (LCE).

Le comité de I'A.P.F.L.souhaite à tous
les membres de passer des vacances
reposantes et enrichissantes.

- FOOTBALL
CONCOURS

La Fédération Luxembourgeoisede Football offre à tous les pafticipants
un billet d'entrée gratuit pour le prochain match de l'équipe nationale de
football du Luxembourg.

1er et 2e prix :

voyage à Paris du 30,206au 15/O7
à I'occasion des championnats du
monde de football

MODERT Philip (LCE)
HEMMERMarc (LGL)
3e prix ex-aequo:

I'Almanach des Sports Universalis

BALAGUERHectoT (LTB)
LOSITO Nicola (LTAM)
5e au 9e prix:

I'Almanach du Sport, Luxembourg

LAERAJim (LNW),TASSIJérôme (LGE),SIMONpatrick (LTML),
REUTERMichel (LHCE),BATISTAGabriel (LTAM)
10e au 42e prix

un T-shirt ou une casquette
championnat du monde

SLAVAZZAFrancesco (LCD), COELHOClaude (LTAM), BARROS
Antonio (LTB), BOUSSERDaniel (LGE), PTETSCHLaurent (LGE),
SERENIFrançois (LTB), DOS REISVénéré (LGL), WINCKET Nadia
(LGE), KOHN Marc (LCE), FOLSCHEIDJérôme (8. pr. Sophie), VAZ
GOMESGil (LTB), FANDEL Katja (LMRL), FREITASDA SILVA Dina
(LCE), SILVA PEREIRADavid (LTPS), MOURA Pedro (LTML)
NEVESMONTEIROJanine (LTML), DOLEZELJakob (LCD),
ROEDERClaude (LTPS), ROCHA MONTEIROFrancisca (LTML),
BINTZ Sandra (LMRL), BAULERKim (LCD), WEYERChristian
(LTPS), SCHMITZ Sammy (IEES),LOPESElisabeth (LTPS), HEINEN
Laurent (AL), GONCALVESSofia (LTPS), SCHANCKMarc (LTML),
MARINHO Michel (LCD), WAGNERCaroline (AL), BRUCK Normi
(LRSL), HECK David (LRSL) SIMONIN Joël (LTE), PETRY Claude
(LCD)
du 46e au 65e prix (par ordre alphabétique):
BALDISSERIKarin (LGL), BAUSCHKarine (LTML), CAMPANELLA
Antonella (LCD), CISCATOSamuel (LGE), COIMBRA VIEIRA
Claudia Sofia (LTPS), DOCKENDORFLuc (LCD), ESPENJean-Paul
(LGL), FEDERSPIEL
Isabelle (LGL), HARBOUNDavid (AL), HOFF(LGE),
MANN Yann
JAAS Corinne (ISERP),KERGERPhilippe
(LCD), LAROSCHEIsabelle (LGL), LATORREMaryline (LTE), MAES
Caroline (LMRL), MOLITOR Etienne (LMRL), MONACELLI Carole
(ISERP),OLIVEIRA Sabrina (LTPS), PEETERSJérôme (LCE), PIRES
PACHECOMaria (LNW), PIRESPACHECOPaulo (LNW),
RODRIGUESSandra (ITPS).

thëàtre
La traversee de I'hiver

T

des Qapucins

spectaclesfrançais

de JasminaReza
co-production: ThéâtredesCapucins- Compagnie73.Thérâtre
de Cannes
Une despremierespièces- sapréferée-de l'auteurde < ART >
Les confessions
d'un solitaire
de Rousseau

saison9ge4g
octobre98
18 novembre98

Face à la cabale qu'il suscite. aux,Jénèbres dans lesquelles il se fiouve enseveli", Rousseau veut Dlac€r
ses Confessionssous le seaude la vérite: ,J'ai dit le bien et le mal avec Ia même franchise...

De Ia FemmecommeChampde Bataille
de Matéï Visniec

14 novembre 98

L'histoirede deur femrnesprisesdansla tourmentede la guerrede Bosnie.
Châteauen Suède
de FrançoiseSagan

25 novernbre 98

En Suède,dansun châteaubloquépar lesneiges,seheurtent.secroisentou s'aimcntdespersonnagcs
atlachants.
tendres.blessés,
despcrsonnages
enveloppés
d'un charmeinquiétant.
Le Mariage de Figaro
de Beaumarchais
co-production : Theâtre des Capucins - Festiral de Wiltz

decembre98

Lc Mariage de Figaro eut un succèsrdentissant dès sa création,
Napoléondisait: ( Le Mariagec'est déjà la Révolutionen action)).
Toiedovski, lecture entre chiens et chats
par la Compagnie 4L I 2

20 janvier 99

Une expédition absurdeet burlesqucdansla forêt des livres.
L'amante anglaise
de Marguerite Duras

6 mars99

La piècepart d'un cnmereel commisparunefemrneet avouépar elle.L'interrogaleû, essaiepar lous les
moyensde poussercelle-cile plus loin possible,pourcrevercemystèrequi planesur elle et sur soncrime.
Le libertin (sousreserve)
d'Eric EmmanuelSchmitt
Un desgrandssuccèsdel'auteur

mars 1999

Le Sas
12 mars99
de Michel Azama
Apresseizeannéesde détentioqunefemmepassesademièrenuit enprison.Elle seprépareaftonter la
vie. Mais dehors,personnene l'attend.
OncleVania
de Tchékov

mai 99

Ce queTchékoventendmontrer,c'est l'rnsaisissable,
I'invisible : le lent écoulementde la vie, sabanalité.
le tragiquedcspetiæschoses_
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L'Assemblée Générale de I'APFL aura lieu le 22
octobre 1998 à 18h30 au restaurant Sheraton.
Dans le cadre de cette assemblée.nous accueillerons
officiellementparminous nos jeunes collèguesqui ont
terminé leur stagepédagogique avec succèspendant
I'année scolaire 1997/98 et qui seront nommés professeursde l'enseignement secondaire et supérieur à
la rentrée L998/99.

FORMATION CONTIIITJE
Dansle cadredes effortsdéployéspar I'APFLpour proposeruneformation
continuede qualitéà ses membres,nouspouvonsd'oreset déjàvousannoncer
un stageque nousorganiserons
avecle CLÉMIau Luxembourg
les 17, 18 et 19
novembrechaquefoisde 14h.30à 17h.30
Sujetdu Stage:

Les Usagespédagogiquesde l'INTERNET

Saisie du texte , mise en page et impression:
Jean-ClaudeFRISCH 5, rueJ. Sturm L-2556Luxbg
ExpÉdition: Paul GERMEAUX
lmprimé par Rapid-Press,L-2355Luxbg
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Le mot du président.

Depuisplusieursannées,lesoussigné saisit I'occasion du bulletin de
I'APFL publié à la rentrée scolaire
pour iancer aux collèguesprofesseurs
de fralçais l'appel de reprendre les
cours avec enthousiasme et d)rnamisme. En dressant le bilan de I'année scoiaire écoulée et en évoquant
les perspectivespour I'année à venir,
j' encourage les collègues à ne pas
renoncer à leurs convictions pédagogiques et scientifiques, malgré de
nombreuxreverspourl'enseignement
en général, I'enseignement des langues et du français en particulier,
mais à les défendre avec énergie et
compétence, dans I'intérêt d'un enseignement de qualité. A vrai dire,
d'année en année,j'éprouve de plus
en plus de difficultés à m'y mettre, et
si la tradition ne voulait pas que cet
article fût publié sousle titre <<
Le mot
du président <, il faudrait I'intituler
cette année < Quel gâchis !>.

fonctionnaires publics qui est l'affaire de nos syndicats. Mais, quoi
qu'onpensedufond du problème,les
professeursde langue que nous sommesdoivent s'interroger sur lavaleur
desmots, sur Ie sensdes expressions
et desphrases,sur le lien entre le mot
écrit et la réalité, bref sur le sens de
Ieur travail. En effet, depuis des décennies, lors des négociations salariales, on invite les fonctionnaires à
modérerleurs revendicatons au nom
de leurs avantagesen matière de retraite. Aujourd'hui, d'un coup de baguette magique,il est décidé que tous
ces pactes, contrats, conventions,
droits acquis .... n'étaient que des
leurres. Que plusieurs d'entre nous,
ou qui prétendent être des nôtres,
aient prêté main forte à ce marché de
dupes,inspire tristesseet mépris plutôt que colère.

Pourtant ce qui est pire, c'est la
façon infecte par laquelle on nous
Je ne veux pas tellement parler prépare au coup suivant. Au détour
des tractations autour de la fameuse d'une phrase, un <<responsable< poréforme du régime de pension des litique se met à réfléchir tour haut si

I'éducationnationafe dewa continuer
à faire partie de lafonction publique.
Engénéral,lorsquede tellesréflexions
sont distilléesau comptegouttesc'est
que les décisionssont déjà prises.
Prochainement,on va donc nousfaire
croire que Ie sermentque nous avons
prêté sur la constitution et 1eGrandDuc n'était qu'un rêve, un mirage,
qu'en fait nous nous sommes ffompés depuis le début et que nous ne
sommes pas des fonctionnaires.
D'ailleurs,un enseignant,s'il n'estni
fonctionnaire public, ni employé
privé, ni indépendant,qu'est-il alors?
D'autres < responsables(<,européens cette fois, ont calculé qu'en
privatisant certains secteurspublics,
notammentl'éducation nationale.un
État épargneraitdes sommesconsidérables:on peut iicencier plus facilement, augmenter les effectifs de
classe,dégrader les conditions de
travail, empioyer du personnel nonqualifié....... Idée particrllièrement
alléchante pour le Luxembourg car,
tout le mondele sait,les enseignants
luxembourgeoissont les mieux payés
en Europe.Quelle épargne à faire si,
dans l'optique de l'Europe sociale(
attention au sensdes mots) décidée
au soûunetde Luxembourg,on va se
mettre d'accord sur ce qu'on appelle
en maths le plus petit dénominateur
commun! Cequ'on tait évidemment,
c'est que ies professeursluxembourgeoissont aussiles mieux formés en
Europe,qu'un professeurde l'enseignement secondaireet supérieur au
Luxembourg après quatre années
d'études universitaires au moins et
trois annéesde stagepédagogique a
légitimement droit à un salaire autre
quesescollèguesd'autrespaysoù les
études sont moins longues et moins
poussées.Rappelonspour la nième
fois que le Luxembourg est un des
rares pays oir un stagepédagogique
existe pour les professeurset que là

ou ii en existe un, il se limite à une
année au plus. Or, aujourd'hui, un
ressortissant d'un pays de I'Union
européennepeut briguer un poste de
professeur au Luxembourg, de professeur de français par exemple, à
condition d'être autorisé à exercer
cette profession dans son pays d'origine. Serend-on vraiment compte de
ce que cela signifie dans la pratique,
aujourd'hui et bien plus encore dans
la perspective des élargissementsfuturs?
Qu'on ne s'y méprennepas, cette réflexion ne doit pas être interprêtée
comme une attitude de mépris à
I'égard des collègues d'autrei pays
européens.Mais, enseigner le français au Luxembourg où il est une des
languesnationales,la langue de I'administration et de l'appareil judiciaire,
où le français est souvent la langue de
communication entre les Luxembourgeois, les immigrés, les frontaliers et
les fonctionnaires des institutions
européennes, est une autre paire de
manches que de l'enseigner dans
d'autres pays où il n'a pas 1amême
place et n'est que l'apanagede quelques priviiégiés ou d'une élite. La
même chose doit d'ailleurs être wai
pour d'autres branches, cette fois au
détriment des Luxembourgeois.
Une fois de plus, les négociateurs
luxembourgeois ont acceptédes conditions inadmissibles pour les habitants de notre payS comme lors des
négociations sur l'équivalence des
examens de fin d'études de I'enseignement secondaire dans les différents pays membres de I'Union européenne. Une équivalence absolue a
été acceptéesanstenir compte ni des
matièrescontrôléesni du niveau exieé
dans les pays respectifs. Or, nous ùvons que cette situation a tourné au
cauchemar pour un certain nombre
de demandeurs d'emploi ayant fait
leurs études au Luxembourg.En effet,

dans le groupe de réflexion sur I'enseignement des langues au Luxembourg institué par Madamele Ministre de l'Education Nationale, les patrons d'entreprise ont confirmé qu'à
diplômes légalementéquivalents,ils
préfèrent embaucher des frontaliers
francophones(Françaisou Belges)et
germanophones( Allemands ou Belges) pour traiter avec leurs clients
des pays respectifs plutôt que des
diplômés de l'enseignement luxembourgeois.La raison en est qu' à diplômes légalement équivalents les
frontaliers acceptent de travailler
pour dessalairesmoins élevéset dans
des conditions de travail moins favorables.A ce rythme, I'Europesociale
promet.
Lors de l'entrevue que I'APFL a eue
avec Madame le Ministre. cette dernière nous a fait savoir qu'elle n'entend pas soulever cette question au
niveau européen.
Il semble donc que nos prévisions
pessimistescomme quoi I'enseignement serait un des premiers domaines où des effets négatifs de I'Union
européenne se feraient sentir, sont
en train de seconfirmer. (cf bulletins
de I'APFL No 31 et 39 )
Par ailleurs, il faut constater que
dans d'autres dossiers qui préoccupent particulièrement lesprofesseurs
- remise en question de certains aspectsde la réforme de 1989, amélioration des équipementssurtout dans
le domaine des nouvelles technologies, création d'un nombre plus important de postes, embauche exclusivede personnelqualifié......., on ne
progresseguère aiors qu'on prend
desinitiatives discutablescommeI'introduction pour le moins précipitée
de I'enseignementprécoce,qu'apparemment personne ne revendiquait
vraiment, qui coûte beaucoup d'ar-

gent et risque de nouveau de poser
desdifficultésde recrutementdè oersonnel qualifié. Cenes, cerre initiative doit faire plaisir à certains parents qui préfèrent envoyer leur enfant gratuitement dans l'enseignement précoce plutôt que de I'inscrire
dans une crèche contre paiement.
Mais est-cevraiment une bbnne idée
de rallonger encorela scolarité?N'eston pas une fois de plus en train de
demander à l'école de résoudre des
problèmesqui ne sont pas les siens?
L'époquen'estd'ailleurspaslointaine
oil certains milieux reprochaient aux
Soviétiquesd'enlever les enfants dès
leurplus jeune âgeàleurfamille pour
les intégrer dans le système.
Vers la fin de I'année scolaire
écoulée,le MEN a annoncé une autre
nouvelle stupéfiante au pays. D'ici
l'an 2OO2,le nombre de lycéensva
augmenter de 1000 unités par an. La
première surprise et la première
frayeurpassées,puisqu'il faudra donc
constrLrireun nouveau lycée par an,
pendant cinq ans, on se demande
comment un tel phénomène s'explique dans un pays où Ia situation
démographique est catastrophique
depuis desannées(voir le rapport de
M. Calot). L'explication est pourtant
fort simple. A la suite du transfert de
I'enseignementcomplémentaire,jusqu'ici partie intégrante de l'enseignement primaire et donc de la responsabilité des communes,dans I'enseignement technique sous l'étiquette <
enseignement modulaire <, il faut
créer I'infrastructure scolaire nécessaire pour accueiliir ces élèves dans
des établissementsde l'État. Si on
avait laissécesélèvesdans les écoles
régionalesprévueset aménagéespour
les accueillir on aurait pu éviter les
difficultésqu'on connait maintenant.
Par ailleurs, les instituteurs,/trices,
qui revendiquentle droit d'enseigner
jusqu'à la fin de la scolarité obliga-

toire, auraient pu conseryer leur
terrain d'activité traditionnel et on
aurait ainsi évité des frictions parfois pénibles autour de ia réparti
tion des classesdans certains lycées
techniques.
Cetteintégration de l'enseignement
complémentaire dans le technique
entraînelogiquementun gonflement
des dépensesdu MEN ce dont un
honorabie député ne manquera pas
de s'étonnerh;rpocritementdansune
question parlementaire. Ce qu'on
n'expliquera pas au public c'est qu'il
ne s'agit que d'un déplacementdes
dépensesdes communesvers l'État
et qui n'entrainera aucune améiioration pédagogiqueni aucune amélioration de la qualité de I'enseignement.
En outre, lors de la dernière
assembléegénérale de I'APFL plusieurs membres ont attiré I'attention du comité sur la situation parfois pour le moins curieuse des aspirants- professeurset des jeunes collèguesrécemment nommés par rapport aux chargés de cours. Que sur
ce point on ne se méprenne pas non
plus sur la position de I'APFL.Nous
sommesp arfaitementconscientsque
tous les cours ne pourraient pas être
assuréssansla présencedeschargés
de cours qui ne sont pas toujours à
envier pour la tâche qu'on leur confie. Sans formation pédagogique,
parfoismêmesansformation du tout,
sans expérience, ils sont souvent
abandonnés,réduits à eux-mêmes,
confrontés à un nombre important
de leçonset exposésaux pressions
ies plus diverses.
Soulignonsd'abord que cette situation nous la devons aux prévisions
erronées de pseudo- responsabies
du MEN. Alors qu'il y a quelques
années, il y avait un nombre sufiisant de candidats ayant fait les étudesprescritespour entamer le stage

pédagogique, on a limité outre mesure le nombre de titularisations.De
nombreux candidats valables, qui
manquent aujourd'hui dans l'enseignement, ont ainsi été dégoûtés de
notre profession et se sont recyclés
dans d'autres métiers.
Mais ce qui est plus ahurissant encore, c'est que les aspirants-professeursetles collèguesrécemmentnommés, ceux donc qui ont fait en bonne
et due forme les étudesuniversitaires
prescrites pour entrer dans notre
profession, qui ont réussi à I'examen
d'admission au stageet à I'examende
fin de stage, trouvent à leLlr tour
qu'on les prend pour descaves.Ils se
demandent
* comment justifier que des professeurstitularisés soient nommés dans
un quelconquelycéesansqu'on tienne
compte ni de leur situation familiale
ni de leur lieu de résidencealors que
certainschargésde coursrestentpendant de longues années affectés au
même lycéebloquant ainsi despostes
auxqueis les professeurs nommés à
la régulière croient avoir droit
prioritairement.
* comment justifier que les desiderata en matière de répartition des
classes des professeurs récemment
nomméssoientà peine pris en considération alors que ies voeux de certains chargésde cours sont exaucésà
la lettre. Dansles casles plus curieux,
on confie desdassesdemandantbeaucoup de compétence, un grand savoir-faire pédagogiqueà des chargés
de cours sans fonnation, sans expérience ou mêmeà despersonnesécartées du stage pédagogiquepour incompétencealorsque desprofesseurs
titularisés en sont tenus à l'écart.
Voilà autant de problèmesque,
dans I'intérêt d'un enseignementde
qualité, il faudrait résoudre dans le
calme, dans le respect mutuel du
travail et des études des uns et des

autres Ceci est d'autant plus vrai
que la réforme annoncée du stage
pédagogique,que nous ne sommes
pas les seuls à attendre depuis pas
mal de temps, risque de créer des
difficultés supplémentaires.
Depuisdes années,les professeursde
toutes les branches exigent que les
cours théoriques proposés dans le
cadre du stage pédagogique soient
réduits au strict minimum et que le
travail pratique sur le terrain, dans
Ies classes,au contact de la réalité
scolaire quotidienne soit favorisé.
Pour I'APFLcet aspectconstitue vraiment la pierre de touche à laquelle on
va mesurer la réforme. et c'est darls
cette optique que nous avions relancé I'idée du tutorat
(qui n'est pas une invention récente
comme quelques-uns voudraient le
faire croire, mais quifigure déjà dans
des textes anciens) à la suite d'une
enquête menée auprès de nos jeunes
collèguesen 7989/ 90- (cf bulletin de
I'APFLNo 11)
Lors d'une séancede présentation du
nouveau stagepédagogiqueen juin
1998 au LTC,'jevoulaisavoir le coeur
net sur la question. L'information
qu'on m'a donnée se voulait rassurante. On a confirmé eue 4Oo/oau
moins du temps seraient consacrésà
Ia nratinr

rp

Je ne saispas ce que vous en pensez,
maismoi ..........
A tout ce qui précède, on pourrait ajouter le triste spectacleautour
du Centre universitaire. Si les conséquencesqui risquent de découler de
cettesituation n'étaient pas tellement
néfastespour notre pays, on en rirait
comme d'un vaudeville. On n'a
d'ailleurs pas non plus envie de rire
de la mise en question du droit des
parents d'élève à choisir librement le
lycée de leurs enfants. Pendant les
vacancesd'été, le MEN a décidé que
les enfants de certaines localités -

Bettembourg, Bonnevoie, Luxembourg-Gare etc - doivent fréquenter
le lycée qu'on leur impose.
Lelecteur comprendraqu'au vu
de toutescesconsidérationscui n'ont
pas la prétention d'être exhâustives,
on éprouve quelques difficultés à se
Ianceravecbonne humeur, confiance
et optimisme dans une nouvelle année scolâire. Mais n'oubliez pas
qu'être professeurest le plus bèau
métier du monde, .........à condition
qu'on oublie ces conneries poli.ticoadministratives pour se consacrer à
I'essentiel,à savoir f instruction de
nos jeunes.
Jean-ClaudeFRISCH
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Le comitéde I'APFLvousrecommandela lecturede la récentepublicationde notre
collègueet ami belge

tean-fTierre Qailliez

@olle d io n Quart îe r Eib r e
Editions Eabor , $ruxelles
ISBN 2- AB4B- 1288 - 3 Prix: 5 4 9 F 8 + 7 0 F Bf r a i s d ' e n u o i
C e n t r ed ' H n i m a t i o ne n L a n g u e s :Iêl/Fax, 8832-64 66 34 57
c o m p t e b a n c a i r e :B B L 379-9928255-47
"La craintede la faute nous empêchede nous exprimeret nous paralysedans un
confortqui n'est qu'apparent,le véritableproblèmenaissanten fait de
"
l'imoossibilité
de communiouer.
Jean- Pierre Gailliez, né en 1944,fait des études en langues germaniqueset m
pédagogie.I1 enseigneà I'ÉcoleNormaie de Braine'le,Comtejusqu'en 1988.
Avec sesétudiants , ii pose les basesdu Centre d'Animation en Langues dont
iI est le fondateur et I'administrateur délégué.|ean-PierreGailliez est présent
dans de nombreux domaines: Plan Langues; Train Langues; Fête des Langues;
ActuaPress;BateauxLangues etc.
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tu.atrerundpa[Escft-str-AIzetæ
(rcmtations:540976)
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De retourauLu4an6ourgaprèsutu bnguea6sercc,
francescaSotbrti|e pr*aftera an tour fz ûant
tai[[ésur muurepour effepar Afain Leprut, crtanteur [ti-mêfia et " un fes mei[[eurs auteurs[e
crtnnson
en[angwfrançake" ('iltæautrecfrinson).
LeconcertestprêsentêparI'a.s.b.l.CIIANTSONG
en collaboration avecla Radio socio-culturelle
le Cenûe culturel français,
et avecle soutien du Fondsculturel national.

STA.GECLEMI
Les coilèguesintéressé(e)sà participer au stage

que I'A.P.F.L.organiseraà Luxembourg, au Lycée techniquedes Arts et Métiers, les
, L8 et 19 novembre 1998,chaque fois de 14h 30 à 17h 30, voudront envoyer 1afiche
'irscription
ci-dessousà I'adresseindiquée (pour le 20 octobre au plus tard)
FRISCHJean-Claude,5,rue J. Sturm L - 2556Luxembourg.

à découper

Lela soussigné(e)
nom et p!énom

(s)
établissement

datede naissance

téléphone

adresse
"
posema candidature pour participer au stage INTERNET, MEDIAS et EDUCATION "
organisé au LTAM les 77/t8 et 19 npvembre 1998chaque fois de 14 h 30 à 17 h 30, en
collaboration avec l'Ambassadede Franceau Luxembourg.
Le stageseraassurépar des formateurs du CLEMI ( Centre de Liaison de I'Enseignement
et des Moyens d'InJormation de Paris).
Lela soussigné(e)déclareêtre prêt(e) à collaborer à l'élaboration d'un rapport de stageà
"
publier dans1asériedes Cahiersde I'A.P.F.L."(Chaqueparticipant fera le rapport de 1'une
ou de I'autre séancede travail).

signature

A S S E M B L É EE É r u É N N I E
L'Assemblée Générale de I'APFLauralieule 22 octobre 1,99g
à 19.00 hrs au restaurant Sheraton; comme d'habitude, une invitation
personnaliséesera adresséeà chaque membre.
Dansle cadre de cette assemblée,nous accueilleronsofficiellement
parmi nous nos jeunes collèguesqui ont terminé avec succèspendant
I'année scolaire 1997/98 leur stagepédagogiqueet qui viennent d,être
nommés professeurs de I'enseignement secondaire et supérieur à la
rentrée 1998/99.
Depuisde longues années,les professeursregrettent que le diplôme
sanctionnant des études universitaires de quatre ans et un stage
pédagogique de trois ans leur soit envoyé par simple courrier à leur
domicile, sans la moindre lettre d'accompagnement pour féliciter les
jeunes universitaires ni pour leur souhaiter bonne chance dans la
carrière qu'ils vont commencer.
En organisant une modestecérémonie dans le cadre de I'assemblée
générale ordinaire, IIAPFLtémoignera sa sympathie aux jeunes coliègues professeurs de français et les félicitera d'avoir atteint ce but
essentieldans leur vie.

prèsl'Ambassade
Leconseiller
cultureletscientifique
deFranceau Luxembourg,

JWonsieurfzhilip p e MfTq eyee
vientde quitterson poste.Parcettevoie,I'APFLtientà remercierM. Magèrede
quenotreassociation
touteslesinitiatives
a pu menerà biengrâceà sonsoutien.
C'estavecregretque nousvoyonspartircet hommequise distinguepar sa
jovialité,sa disponibilité
et sonsensdes réalitéset avecqui il étaitagréablede
travailler.
Nosvoeux les plusamicauxpourun avenirheureuxaccompagnent
M. Magèrequi,par son action,a renforcéles liensd'amitiéentrela Franceet le
Luxembouro.
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Rapport sur I'Assemblée générale i.998
L'Assemblée générale de I'Associa- D'autre part, des bruits laissent ention des Professeursde Français du tendre qu'une abolition des corhmisLuxembourg se tint le 22 octobre sions nationales serait envisagée.
1998 à I'hôtel Sheraton-Aérogolf.
Enfin, la détérioration du statut du
Il revint au président J.-Cl. Frisch professeur-fonctionnaire résultant
d'accueillir les membres et de leur
des mesuresprises récemment au
souhaiter la bienvenue.
sujet du régime de pension s'ajoute à
cette liste d'aspectsnégatifs qui ne
Dans son allocution le président peuvent que démotver les profesFrisch fit le tour d'horizon des
seurs.
actions menées par I'APFL au cours
de I'exercice écoulé et évoqua
Le président parla également de la
certains développements qui n'inci- situation des titulaires récemment
tent pas vraiment à I'optimisme.
nommés qui peut paraitre moins
favorable que celle des chargés de
Ainsi lors d'une entrevue que le co- cours notanunent en ce qui concerne
mité avait sollicitée auprèsde Mme le Ie choix des établissementset l'attriMinistre de I'Education Nationale bution de certainesclasses.
pour discuter de la situation générale
du français dans l'enseignement Le secrétaire P. Germeaux nrésenta
luxembourgeois(02 juillet 1996), et ensuitebrièvement le bilan des
ceci suite à des préoccupations qui activités de l'année écoulée qui fut
avaient été formulées par plusieurs marquée essentiellementpar
de nos membres, I'idée d'un audit l'organisation du concours des
externe avancéepar les délégués de meilleurs élèves,la publication du
I'APFLfut acceptéeavecenthousiasme Florilège de Questions,la participapar Mme le Ministre. Jusqu'à présent tion à la réunion annuelle de la CEO
rien ne s'est fait dans cette direction. à Thessaloniqueet I'implication de

plusieurs membres, au congrès du
FMFen avril à Luxembourg.
Laparticipation au concours de cette
annéefut I'une des plus fortes,
peut-être parce que cette année,
Championnatdu Monde de Football
oblige, une épreuve annexe remplaçant la traditionnelle partie animation permettait à deux lauréats d'assister aux manifestations et aux matchesde ce grand événement sportif.
On doit d'ailleurs relever le superbe
accueil qui futréservé à Paris aux
lauréats de ce concours et à leurs
accompagnateurs.
Pour préparer cesdiversesactivités,
ie comité s'est réuni une dizaine
de fois dont une fois avec nos délégués dans les différents lycées du
pays.
Le trésorier R. Kinnen put présenter
un bilan très positif; il releva
toutefois que le problème du sponsoring se posera à brève échéancecar
la banque qui jusqu'à présent soutint l'organisation du concours a
décidéde seretirer à partir de 1999.
Sur proposition des réviseurs de
caisse,I'assembléedonna quitus au
trésorier et le félicita pour son
excellent et minutieux travail.
Après quoi, les différents rapports
furent acceptésà I'unanimité (moins
une abstention) et l'assembléeaccorda donc déchargeau comité pour
sa gestion.
Dans la discussionplus générale qui
suivit, le président fit appel aux
bonnesvolontéspour collaborer à la
rédaction du bulletin. Toute
proposition est la bienvenue et toute
contribution sera publiée dans
notre Info qui pour le moment,
commel'a soulignéle secrétaire,
n'existe essentiellementque grâce à

I'engagementet au zèle du président.
A la fin de de I'A.G.,trois jeunescollègues, Mlle Sophie Maillet, MM. Jean
Juncker et Daniel Reding, nommés
professeurs de français en 1998 furent accueillis officiellement oarmi
leurs paires.Lecomité de i'APFI avait
décidé d'inviter à I'assembléegénérale les jeunescollèguestitularisés à
la rentrée afin de les féliciter de leur
succèsà l'examen de fin de stage et
pour les assurer du soutien et de la
sympathie de leurs collègues.
L'assembléegénérale se clôtura par
un dîner auquel était invité
Philippe Magère, I'attaché culturel
auprès de l'Ambassadede France et
qui a quitté ses fonctions à Luxembourg. Le président Frisch tint à
rappeler combienla collaborationavec
M. Magère avait toujours été
agréable,efficace et empreinte d'une
grande amitié. En guise de
remerciement et au nom de I'APFL,
J.-Ci.Frischremit à M. Magère,sous
les applaudissementschaleureux de
I'assistance une gravure de Ota
Nalecinek, représentant la ville de
Wiltz.
PaulGermeaux
A I'approche
desfêtesde fin d'année,
le comitéde I'APFLsouhaiteà tousles
collègueset à leursfamillesun
Noêlpaisibleet reposantet une
année1999oleinede bonheur.

PARIS
2OOO
X' Congrès
dela FIPF
Modernité,
Diversité,
Solidarité
À l'approchede I'an 2000,lespréparatifs
pourla
du Xe Congrès
de la FIpFs,accélèrent.
premièrefoisun congrèssetiendraen Fnnce, et ce ieraen t'an 2000.
Le Comitéd'organisation
s'active,avec,commesouciprimordîal,l,éternel" nerfde la
Buerre'. Le Comitéthématiquea réuni lespersonnalités
du domainesusceptibles
de
donnerà cesrencontres
le soufflequi s'impose-Lesinstitutionnels
- sollicités
- fontle point.
8ref,dix-huitmoisauparavant,
c'estl,efiervescence.
Aux éternelssceptiques
quis,interrogentsut Ia pertinenced'une tellemobilisation,on répondraquele tempsdesquestionsest
passêet que lesassociations
françaises
sedoiventde releverle doubtedéfi de la dateet du
lieu.
Formulonsdesvæuxpour ce Xe CongrèsmarqueIa fin desdiscoursalarmistes
et des
incitationsvéhémentes
quenospanenaires
non francophones
considèrem
panotsavec une
bienveillanteironie.
Que ce soit une fête,un momentde vitalitéintense,unedémonstration
sansosrenutrcn,
I'occasionde montretquele françaisa bien ( quelquechoseà direau monde> pour
reprendrela trèsbelleformuledu Directeurdu Mondediplomatique,BernardCassen
.
Souventconsidétécommeunelanguede culture,au senstraditionneldu terme,le français
montrerasacapacitéà exprimeraussiIa modernité,en particulierdanslesdomaines
scientifiques
et technologiques.
Et ceci,sansdécevoirlesprofesseurs
étangersattachés
aux
valeurshumanistes.
Paris,ville de la diversité,mobiliseralesculturesprésentes
dansses
murs,en ouvrantles ponesde l'lnstitdu Mondearabeou cellesde la Maisonde I'Amérique
latine.Enfin,danscettegrandemanifestation
professionnelle,
Iesenseenants
donnerontde leur
rôle une visiond'avant-garde,
en mariantdansleurspratiquesqualitéet solidarité.
* Modernité,diversilé,solidatité,, la devisechoisiedit bien la volontéde tous lesprofesseursd'affirmerque lesvaleurssi souventrevendiquées
par Ie françaispasseront
le capde
I'an 2000 sansperdreni leur vitaliténi leur éclat.
généralede la FIPF
AnnieMonnerie-Coarin- Secrétaîre

Notrecollègue

FrankWILHELM
vientde oublier

ECHTERNACH vupar desêcrivains
francophones
S.E.S-A.M.a.s.b.l./C.E.R.F.
Luxembourglggg

L'APFLrecommande
à ses membresles
Publications
du CentreUniversitaire
de
Luxembourget plus particulièrement
les

Etudes RomanesXfV
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Nousdemandons
à touslescollègues
qui ne I'auraientpas encorefait, de bien
vouloirrenouvelerleur carte de membre
pour l'annéescolaireen cours. N,oubliez
pas d'indiquerlelles établissement(s)
où
vous enseignez!
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Concoursdesmeilleursélèves
de français 1999
Règlement

1.Du championnat
ll est organiséun concoursnational,appelé
Championnatdes meilleursélèvesde français.
requi remplacela traditionnelle
Ce concours,
élèvesde
auxmeilleurs
misedesprix,s'adresse
scolairesluxemfrançaisdes établissements
publicsou privés,pourvuqu'ilsdisbourgeois,
classique
secondaire
pensentunenseignement
dans
technique
secondaire
ouunenseignement
13e
et
de
de
12e
lesclassesde lle et de le ou
(classesoir le françaisest enseignéau moins
Sont
pendantdeux heureshebdomadaires).
du
étudiants
participer
des
également
invitésà
clasetdes
deLuxembourg
CentreUniversitaire
ainsiquede l'l.S.T.
sesfinalesde l'l.S.E.R.P.
descandidats
2. Du recrutement
pouvantparticilescandidats
Poursélectionner
commesuit:
perau concourson procédera
- Danschaqueclassel, Ie professeur
de {ranle meilleurélèvede françaisde
çaisdésignera
desdeuxpremiers
vu
saclasseau desrésultats
del'annéeen
semestre
ouduoremier
trimestres
lecasoù
unremplaçantpour
cours-ll désignera
participer
pourrait
aux
ne
séleclionné
l'élève
épreuvesdu championnat.

soitvalablePourquel'élèvesélectionné
son
du championnat,
mentinscritauxépreuves
professeur(oule secrétariatdesonlyée) devra
envoyer,pourle 15marsau plustard,unefiche
l'élèveenquestion
certifiantque
departicipation
par
lui
commele meilleur
a bienétésélectionné
élèvede françaisde sa classe.Les fichesde
participation
serontà envoyerà I'adressesuivante:
Frisch
M. Jean-Claude
président
de I'A.P.F.L.
5, rueJacquesSturm
L - 2556 Luxembourg
Cesfiches ont été envoyéesà Mesdamesles
Directric€set Messieurs les Directeursrespectils.

(1 eour éviter
avec

2

ciasse
I'autorité

ou

3

1e

qu'i1
é1èwes,
groupe

I1' y ait
on

des <<classes>>

considère
placé

d'élèves

d'u]:! même régent.

)

comme
sous

3. Du lieu et de la date où se déroulerale championnât
Le championnataura lieu dans une salle de
L' Athénéede Luxembourg,
bvd Pierre-DuPong'
le mardi 30 mars à partir de 14'30 heures

sation du concourspourra avoir recoursà des
moyens audio-visuelstels que des extraitsde
films,des cassettesaudioet vidéo etc' ll pourra
égalementfaire intervenirdes artistesou des
personnalitéspouvantcontribuerà l'animation
du concours.
5. Desréponses

Les réponsesse feront obligatoirementsur du
inscrits papier mis à la dispositiondes candidatspar
lescandidats
Pourautantquepossible,
leurplaceà partirde 14.15heures' I'APFL.
rejoindront

se dérouleraen deuxétapes
Le championnat
séparéespar une pausependantlaquelleles
Les profescandidatspourrontse désaltérer.
au championseursdontlesélèvesparticipent
desépreuau
déroulement
assister
natpeuvent
ves en tanlqu'observateurs.

ll est recommandéd'écrirede façon ProPreet
lisible.

En cas d'exaequo,- du moinspourles cinq
auplusjeune
prix- le prixseraattribué
premiers
descandidats.
Le premierprix ne pourraêtre remportéplus
d'une lois par le même candidatautoriséà
4. Du questionnaire
participer
à plusieursreprisesau concoursAu
un ancienvainqueurdu concoursse
Les questionsporterontsur les domalnessul- cas où
denouveaupremierdansle concours
classerait
vants:
ilauraitdroitaudeuxième
d'uneannéeultérieure,
pnx.
1) la cuisine,la gastronomie
2) la géographie,les grandesvillesde France
3) la politique
4) les sports,
5) les grandesréalisationsculturelles
6) la littérature (romans, poésie, art dramatique...)
7) la chanson,la musique
8) la télévision,le cinéma
9) les scienceset les technlques
.10)Ia mode
'11) la bandedessinée
12) une dictée
13) l'histoire
14) les relationsfranco-luxembourgeoises
15) Les beaux-ans

des
quantà la formulation
Aucuneréclamation
déroule
pendant
ni
ne seraadmise,
questions
du
lementdesépreuvesni après'Lesdécisions
jurysontsansappel.
par
Toutetentativede fraudeserasanctionnée
L'exclupureet simpleducandidat.
l'élimination
qu'à
prononcée
peut
être
ne
siond'uncandidat
du
membres
1ury'
de deuxtiersdes
unemaiorité
6. Du jury

Sontmembresdu jury
prèsl'Ambas- L'attaché
culturelet scientifique
Culturel
Centre
du
Directeur
sadede France,
Françaisou son représentant.
du M.E.N.
Un représentani
questions
Les questionsseront ou bien des
du
Les membres comitéde I'A.P.FL. ouveftesou biendes questionsà choixmultiple'
Exemplede questionouverte:
Pour quelle occasiona été érigée la tour Eiffel?
Exemplede questionà choix multiple:
Qui a gagné le Tour de France en 1958 ?
a) Louison Bobet
b) Chârly Gaul
c) Eddy Merckx
Pour iltustrerles questions,le comitéd'organi-

7. Du comité d'organisation

est organisépar
Le présentchampionnat
duCentreCulturel
souslesauspices
L'A.P.F.L.
Français.

8. Desprix
Les prix serontofferts par le Centre Culturel
desChemins
avecI'aidedel'A.P.F.L.,
Français,
(CFL)
et Français
de Fer Luxembourgeois
S.A.' du
Luxembourgeois
(SNCF),Soutirages
Festivalde Musiqueet de Théâtreen PleinAir
de Wiltz,du Théâtredes Capucins,de Bayard
Presseet de l'asblChantsong(à confirmer)

lr

PRJETous LEs col,I-ÈcuEs DE BIEN

courrÉ

VOULOIR IJNE FOIS DE PLUS

pnÉsprcrEnrn CoNcouns oss MBrr,r-rLIRsELÈlrs or' Fnalçrs À r,euns Ér-Èvrs, o' INScRIRE
ET DE LES
LDURSCANDIDÀTSAIJX ÉPREUVES
ENcoURAGERÀ Y PÀRTICIPERCOMMEILS LE FONT
DEPrrrsDEs ÀNMÉiEs.
Vnunlrz

rrç pa.sorJBLmR DE srcNÂLERAttx PAR-

TICIPANTS LÀ DATE EXAC'TE DU CONCOIJRS' LE LIEU

Lrsre pes PRm: (sousnÉsenve)

rt l'tlrunÊ où r,rs É:pnrrrvrssr oÉnoulnnoNt.
rrmncr p"r.vencn!

un prix spécial
- 2e at 5 e prix:
4 séjoursau Festivaldu Nos nrMtscnÀdnNTs s'aonrsstvr ÉcALEMENT
À Mrsoencs LEs DIREcrRrcEsrr À Mrssrpuns
Théâtred'Avignon
- 6e âu 30e Prix:
25 billets de train à r.rs DmrgrsuRs anssl Qu'aux sEcnÉrenrs ons
r-vcÉ]Es eur oNT I-À GENTILLESSE DE PRÉTER
destinationdeParis
auFestival MAIN.FORTE A NOTRE AITIATfVE.
-31e au 42eprix: 12abonnements
de Musiqueet de Théâtreen Plein Air de Wiltz
- Théâtre
-43e au 54eprix: 12abonnements
desCapucins
coTtsATroN 1998/99
- 55e au 57eprix: 3 abonnementsà la revue
Phosphore deB aYard-Presse
- 58eau 63eprix: 6 bilietsd'entré€gratuite
pour une manifestationde l'asbl Chantsong
_ 1er prix:

' nlez-voo;
JéJà\

Les trois premiersprix seront attribués aux
trois meilleurscandidats,toutes catégories
confondues.Pour que les différents ordres
d'enseignement(secondaireet supérieur /
aientles mêmeschansecondairetechnique)
ces, les autres prix seront attribués proportionnellement au nombre de participants
selon les difiérents ordres d'enseignementrecevrontun diplômecerTousles participants
qu'ils
ont été sélectionnésparmi les
tifiant
meilleursélèvesde françaisdu Luxembourgen
1000
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9. De la remisedesprix
La remisedes Prixaura lieu:
le 27 avril1999 à 17.00heures
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montant de h cotisalion: 5OO--Lttf

AEc,ONsEN Vr?rtNee 9a
f'annëe derniere,la Jrance a accueillisur son territoire la phase t'inalede la coupe du
<a'eteorqants'e
)t4ondedeJootbal!.A cetteoccasion.un concourslsportaAllons en Jrance9B
de
dans le cadredu ConcoursdesMeitleurstleves deJrançats,par le Centreculturelfrançais
du
Luxernbourq,IAssociation des professeurs de Jrançais (A P J L)' des reprësentants
Mnistere desSports et queLquespersonnaliresdu rnondesportif luxernbourqeos.
Deuxdenosëteves.FhilipModert(fCQet}ûarcHernmer(t'ÇD'ontqaqnaunsejauren
quelque600 ieuneslaur?atsvenus Aeplus
Jrancedu30 juin au 15iuittet.o-uilsont renconÛa
âelOOpa,4sàurnondeentier.Ci-aprësnouspublionslesrapports qu'ilsont r?diq?s,aprèsleur
retouretauirendentcomptede cequ'ilsontvëcupendantcettequinzainertcheenëvanements

Allons en France 98
par Philip Modert
Mardi 30 juin
qu'il n'y
Arrivés à Paris (Garede l'Est),Marc et moi, nous devonsconstatef
de
a personnepour nous accueiliir. Après une heure d'attente, nous décidons
métro
,r6usrenarè tout seulsau FIAP(Foyerlnternational d'Accueil Parls) en
présentons.àla.réception
i.Ëq"i";ért d'ailleurs pas si difficile). Nous nous
pour la distribution des
groupe
àiài """t àit d'attendrè I'animateur de notre
chambres.comme nous ne sommesque deux, nous avonsla chanced'obtenir
peu turbulente'
uné cnamUte à deux lits. Après cettè première journée un
dans le
nous nous reposonsrrr, p",t'-"ttt d'alÈr dî!er. Le Soir,nous Suivons,
entre
t àfi O" FlAp ensemble avec d'autres lauréats la huitième de finale
est
match
le
duranr
i ergâ"ti"" er l,Angleterre(4_3aprèst.a.b.).L,ambiance
extrîordinaire: lesleunes en provenance de I'Amérique dy Su{ supportent
premiers
t'n Àé"ti"e, tandis que les Européenssoutiennent ies Anglais. Les
contacts commencent à s'établii entre des jeunes de différentes nations'
Mercredi ler juillet
Découverteen car de la ville de Parisaveclavisite desprincipaux monuments
",'à"ân-i"* a" p"ri, (tor'' Eiffel, Arc de Triomphe, Notre-Dame, Quarrier
fait la
i^ti", àt..1. Après ce tour de ville, notre animateur (Aymeric) nous
pies""t^ti'o" â" ,rotr" groupe et de notre programme.p91t f^l::t^" de notre
iéiorrr. Nous,les Luxeiruourgeois,nous fàisonspartie du gr9upg 7' Iequel
C"u", t" oanËmark, I' Egypte,I' Ethiopie, ia.Macedoineet les
;;ffiil;;"*

iÀii6ffi;:6àrâroré

demélangeI Ensuite,nousvisironsà piedle quarrier

nous
f,,fonifetata (rue Mouffetard, mànufacture des Gobeiins)' A 17h30
la première réception officielte de norre séjour. Elle se
;;;;;;;.àipo"r
et
iià"it"t invitaiion de Mme Catheriné Trautmann (Ministre de la Culture
er de M. charlesJosselin(Minisre déléguéà ia cooperation
à;Ëa;F*rion)

et à la Francophonieauprèsdu MinistredesAffairesEtrangères)dansla Cour
d'Honneur du palaisRoyal.Tous les six centsiauréats d'environ cent vingt
paysserencontrent alorspour la toute premièrefois. En plus, ia réceptionse
àiiting.te tout à fait des autres receptions dites officielles; elie est organisée
pour desjeunes:il y a de l'animation,de la musiquede danse,etc' On discute
Èeaucoupavecd'autres jeunes,on fait des connaissancesintéressantes,les
premièrésadressesSontéchangées... Le lendemain une partie des lauréats
va partir pour les villes de Marseille,Lyon et Nantes.
Jeudi 2 juillet
Pour ie marin, le programme prévoit la montée à pied (!l) de la Tour Eiffel
jusqu'au deuxième éiage. Après quelque cinq cents marches nous l'avons
âtteint, Ie deuxième étage. Malheureusement le panorama n'est pas si
splendide ce jour-là à cause du brouillard sur Paris. on arrive à peine à
distinguer la silhouette du SacréCoeursur la butte Montmartre. Après avoir
Oéieunéau FL{P,nous partons pour le Louvre.Mais comme nous SommestrèS
en retard (une heure), nous avons encore tout juste le temps d'admirer
quelques chefs-d'oeuwe de la peinture française, la célèbre ,,Mona Lisa>de
Léonârd de Vinci, ainsi que ia fameuseVénus de Milo. Le soir, nous avons la
chance de pouvoir assisterà une projection privée du dernier film d'Alain
Resnais" On connaÎt la chanson>au cinémaLeBalzac.Déiààcestadede notre
séjour on peut dire que notre programme S'annoncetrèS intéressant mais
aussi très chargé et très dur.
Vendredi 3 juillet
Le matin, nous visitorls le Muséed'Orsay,installé dans une anciennegare.Les
chefs-d'oeuvredes impressionnistes(Van Gogh, Monet, Manet) constituent
le ooint culminant de Cettevisite. A 1,4h00nous partons en car pour St Denis.
Pendantle transfert, Aymeric (: notre animateur) nous distribue nos tickets'
Trois qLlartsd'heure pius tard, nous apercevonspour la toute première fois
Ie Stade de France. Avec son toit illuminé i1 ressemble à une gigantesque
soucoupevolante qui vient d'atterrir dans la plaine de St Denis. Pour moi, le
momenl le plus impressionnant est celui où presqu€ 80.000_personnes
commenceni à chanier ,,LaMarseillaise>.Durant tout le match les Français
dominent, mais par malchanceet incapacité ils n'arrivent pas à marquer. La
prolongation n'àyant pas su amener la décision, ce sont les tirs au but qui
àoiveni désigneile prèmier participant à ta demi-finale. Heureusementles
Bleus peuvent compter sur leur gardien, Fabien Barthez, qui arrête ie tir
d'Alberrini. Après l'échec de di Biagio (sur la transversale), la France est
qualifiée poui la troisième fois dans son histoire pour une demi-finale ! Le
peu
dub[c français, qui pendant presque toute la rencontre était resté un
,,réservér, fête maintenant ses héros; enfin on S'identifie pleinement avec
i;equipe. Mais malheureusement,étant tout à fait au bout de leurs forces, les
iouèuis français n'offrent pas de tour d'honneuf à ce public fantastique.
Âprès le matéh,nous nous iendons en car à Garches(vil1edans 1abanlieue
pârisienne)pour dîner chezune famille française.Commed'habitude,nous
rentrons tard au FIAP(Oh45).

Samedi4 juillet
visite guidée du
A thOO du matin nous partons pour Versailles' Après une
de laÀeine)'
château(Grand AppartJment, Galeriedes Glaces,Appartement
pt.il"-niquôâs aàns tei jardins du château' Pour la première fois
;;;
journée.
0

âËp"ii"àîi" âiii"ee apâÀi,le sôt"itbtlttep"ndanttoutela

A 14h3

(l!) fontaines
.oirÀ"rr.".rt les ,,GrandesEauxMusicales".chacune des 32
ààîi-ià-p*. se met alors en marche et en même temps des haut-p.arleurs
(Berlioz,
commencent à propagei de la musique classique ou romantique
guide nous en
Hà"."f, Mozartj à travers tout le parè. Ensembleavec notre
des ,,Grandes
visitons environ une Àôuzaine. iusqu'att commencement
de découvrir
possibilité
fài", O" Nuit de Versailles>(22hob) nous avons la

"t! !:ryil:1::11*
QuandIespectacle
"".à.Ë "" p"u la ville deVeisailles.
mots exactspour decnre ce

pàrrorrrr" n,est capablede trouverfes
;;i."",
oir"rrt que c'était ma.gnificue et merveilleux, les autres
;;;Ë1L:û;rr*
et lumiére était superbe.etgranrliose.En
sonr d,avis que ce ,p"iiàiËio"
des fêtes du
;i;i,1" ;it;il "rrqrrei tto"t ^"o"t assistéa été vraiment digne
excep"nÀi'Sof"if". Deseifets lumineux extraordinaires des représe-ntations. du
ovations
Les
tionnelles et te tout encâAred'un feu d'artifice magnifique.
p"t-ii.-ià"t *éritées pà"i f"t acteurs et les organisateurs. Inoubliable ! La
en route beauté [surtout parce que la croatie vient
i";;;;;i;;;ààoï.
â:àiiài*i les Allemands en quart de finale (3-o)l'
Dimanche5 juilet
pédestre' organisé Pa! dgs animaA th30 nous partons pour un jeu-rallye
Le tt Émeà" .é j".u gle âe la Cité, le berceau de Paris. Son
;;;;";iri"ris.
jeu, de questions
ùrrfàoïrirt" à faire la découvefté de cefte île sousforme de
la matinée
àËlrlru"tions et de .oorr"l$"tt "s générales. Pendant toute
aux
"o* pàriâ"rdns les rues des îles de Faris à la recherche des réponses
avons
orr"rtiots fournies par les animateurs parisiens' A 14h30 nous jeu. Le
ru pi"." de la Sorbonne pour la secondepartie du
lJ;;;;;;r"rrri
it quarrier du Luxembourg. Le ral1ye est très
ààl^piar--idi:
æ;;
nocturne
i.rùi"tt"ttt, niais aussitrès faiigant' Le soir (21hOO)' une croisière
j* f" Sài"" est prévue pour dàcouvrir le Paris illuminé. Mais comme i1fait
pas grand
"*ôi" io"t p"nid"nt pr-urqn" toute la croisière, nous ne voyons
chose du Paris illuminé.
Lundi 6 juillet
comme
A Thoo nous partons en car à la découverte du Val de Loire avec
et de son pafc. Trois
;i;;ti";
Fncipale la visite du châteaude chambord
Magie
t à"ià, pf"r tard nous arrivons à Blois pour y visiter la Maison de la
à un spectaclede magie'
iààâie"il"in-Èugane Robert-Houdin)-et assister
amusant et passionnant' Ies
ù;ét te Jpectaclé, qui d'ailleurs était très
1shOO
"îioiitèr niunicipaleJàè Bloit tto,tt invitent à un buffet à ta mairie- A
(intéressant l) de
,rorri ,rri.rotrs à Chambord. Après une visite guidée (!)
i;i"iÈrié". Au ce splendide château,nous traversons en car les immenses
des
domaines qui entourent le chateau. un guide forestier nous fournit
jours,
le
"rpfià"tlo"i sur la gestion et le contrôle d;un tel domaine' De nos

parc du château de chambord fait partie desterrains de chassesprésidentiels
Ëi pi"ti""rr fois par année,M. le piésident invite des personnagesméritants
sangliers, les seuls animaux chassésà Chambord'
;;ilt-;h;;sàr'aes
Malheureusement nous ne voyons aucun animal pendant notre visite du
pàii. O" retour à paris nous constatons que notre accompagnateur (M.
Frisch) vient d'ariver. Afin de mieux faire sa connaissance,il nous invite à
prendre un verre avec lui dans un bistrot tout près du FIAP'
Mardi 7 juiilet
Mme Marie-GeorgeBuffet, Ministre de laJeunesseet des sports,aous a invité
à un débat au Foium du Monde à St Denis, tout près dustade de France.Au
peu
âet"i, le débat s'annonce très intéressant, mais vefs la fin il devient un
pour
partons
trop g'énéral,voire mêmeun peu troppolitique. A 13h30 nous
"rrË îirit" guidée des chanùers ae ù première ligne de_métro.padsien
autàmatiseé ,,Météoo. La visite de ces chantiers est très passionnante
pouvonsdéjà emprunrer
iÀ"rgié io"i" iâ poussière),d'autanr plus que nous
""à â"r ces nouvelles voiitres automatiques. Les responsablesde^1aRATP
des transports parisiens) ont déjà com9elcé à.faire des
fnl!Ëâ"t"""me
àssàisavant l'ouverture Aé ta tigne vers la fin de I'année. Pour le soir, le
de
Droqramme prévoit un spectaclà (danse, acrobatie, illusionnisme' etc')
iSt. Dènis. Comme il y a de grands amz.teursde football
ËùËË-il.;"ne
dani àotre, mais aussi dans les autres groupes qui préfèrent regarder la
àg;i{i.r"l" "trtt" le Bresil et les Pays-Bas,l'assistanceà ce spectacle
;;;iù
êst rendue volonraire. Ainsi, nous décidons de nous rendre à I'Hôtel deyVilie
I'ambiance est
t suivre le match sur écrarl géant' Mais comme
ù;
suivre
bratiqîement inefstante, nousdécidonsde rentrer à la mi-tempset de qui
i" .ô.ià du match dans un café. Finalement ce sont les Brésiliens
s'imposent(4-2 aPrèst.a.b-).
Mercredi I iui[et
Le matin (9hoo), nous visitons la nouvelle Bibliothèque Nationale de FranceLesite de la nouvetle bibliothèque estvraiment impressionnant:-quatretours
d'angle encadrent un jardin àutour duquel se répartissent les salles de
1q;Ë; Àpiar fu déjeuner, nous partons.tout de--suite pour. la visite de
de France. Îormalement l'accès à ces salles (salles de séancede
iùiit"t
l'Académie Françaiseet de I'Académie des Sciences,bibliothèque) est stricpour
iement réservéaux académiciens.Quel privilège ! A 18h30 nous partons
la deudème fois pour le Stadede Francepour assisterà Ia demi-linale entre
ià f rânce et ta Crôatie.Tout commelors du premier match, l'ambiance sur les
iiiOr.ttt.r est fantastique: les supporters ffançais, mais surtout les Croates
iâùtiettttent ae façon èxemplaire ieur équipe respective.Après une première
mi-temps assezretenue, c'èst le coup de théâtre juste après la pause. Deux
buts en deux minutes ! Apres I'ouverture du score par l'attaquant croate
iuker (+eemin.), c,estLiliân Thuram qui peut immédiatementaprèségaliser
pour iéquipe âe France (47e min.). Vingt minutes plus tard, ce même
îhn.a- èsf Oefinitivement le nouveau héros national de la France en
inscrivant son deuxièmebut personnel, un but qui va permettre aux Bleusde
sequalifier pour la toute premièrefois pour la finale (2-1).Aprèsl'expulsion

d e L a u r e n t B l a n c , l e s F r a n ç a i s o n t e n c o r e q u e l q l e s m i n u t e s t rde
è Ssifflet
duresà
1aqualification. Au coup
âËiinitivement
,;urrrrr"r
;;#;;;;;iàà
la folie
final le Stadede Francesàtransforïneen asiled'aliénés.C'estvraiment
officietle. ,,On est en finale l> se fait
sur ies rangs, même rli-i^-i.it""e
La France entière fête la première participation de son
;""d;;;riout.
à une ii"l" a" ta Coupedu Monde pendant toute une nuit.
ô;6;;"ii;""1e
Jeudi 9 juillet
8 h 3 0 : d é p a r t e n m é t r o p o u r u n e j o u r n é e à l a V i l l e t t e . L a v i s i t e d avec
e l a C ses
itédes
génération,
troisième
de
musée
un
est
diie
q"l
wal
à
i.iË"t"r,
est vraiment fascinante' Dommage que nous ayons
interactives
extositlons
cemuséeexrraordinaire (sous-marins,fusées,
;#;Ëïôiî."iàÈi"ù".r
des .obott footballeurs, etc')' Pour 13h30 est prévue une
;;G;;;;.'nde
est en fait un
séanceà la Géode,,r., ciïemà némisphérique.Le film ,,Everest>
qui essaienttoujours
âoi.rÀ"rrtuire surles grands alpinistesquibnt essayéou
plus-haute môntagne du monde' le mont Everest'
à;i;ita l'ascension d? la-m:à
plu:A Lslo^g,i1:
beaucoup
ë;iàrA";t à la céode personnellç.ryrent
rr.te tecepao"'^" Quai d'orsay par le Ministre des Affaires
;;;;û;;.
partis pour Marseille'
Ë;^"iôrËr, ù. U,-rU".trieâ.i"". Lei yeunesqui étaient
dans^la cour
Lyon ou Nantes sont de retour, et comme à la réception
pJais noyar, ,rorrs sommes à nouveau six cenrs. ceux qui
;rI;;;;";;;
que nous,
ËtiË"rpâr"s pour la pro:vincenous racontent leur séjour, tandis
Ë ,,puiiri""s,i, leur fâisons le rapport de nos expériences'
Vendredi 10 juillet
de haut
M. Tibéri nous avait promis un petit-dejeuner en présencede sportifs à une
niveau. Peut-être nos espoiri étaieni-ils exagérés?-Ons'attendait Michel
,Ërr.ont " avec Yannicf<Noair, Jean Tigana, Àain Prost ou même
pi"ti"i. De toute façon, la déception est grande, quand on nous présente
pas). Après
bàÀi"iq"" Rocheteauique ta pt rp"rt de nous ne connaissent
pour ce
cette dé;inusion, notre animateur nous annonce Oge!e prgqrammepouvons
et qu'aulieu d'une visite du Petit Palaisnous
io"r-fââZïàt"piri*e
est très
faire nos achats aans tes noutiques parisiennes. cette proposition
et moi)
^îpieèie". En premiei lie,t nolis (Dàniel, un jeune-Danois' Marc
nous
oâi"tonroo'.rrlei Hallespour découvrir ,,leventre>de Paris.Ensuitenous
iài C"f"ri"t Lafayette.Après avoir passéplt'-sde deux heures
i;à;;"t-J;t
pleines et les
dans ce magasin superbe, nous rentrons au FIAP,les mains
:
videi. A 20?r30 nous partons pour I'ElyséeMontmartre ( une
;;;ie
;;;
cours
àiscothèque) pour une soirée dansanteprivée avecorchestre et DJ' au
à;l;q;àU""âie Oerouteile tirage au sort desélus (200) qui irontvoirlafinalede
d" Monde. Pour làLuxembourg, c'est Marc qqr I B chance
ààl;ï;;"
âisister à cette finale de rêve entre la Franceet le Brésil. M. Frisch'
ô;;"i;
et moi, nous ,,devons>assisterà la petite finale, qui
îes autres ,,malchanceux>)
à la Croatie.
opposeles PaYs-Bas

Samedi11 juiliet
Le matin nous nous rendons en car dans le ParcAstérix, où nous ailons passer
toute Ia journée en nous amusant sur les montagnes ruSSeSet d'autres
attractions.A 16h30 nous partons pourle ParcdesPrinces,où va sedérouler
le match pour la troisième place entre les Pays-Bass1 1x f,1e2ti1 (1-2).
Comparéiu Stadede France,lè ParcdesPrincesnouspafaîtvieux et démodé.
En p1us, I'ambiance durant le match est un peu décevalte: comme les
Néeilanâais sont pendant pratiquement tout le temps menés ag score,leurs
supporters n'ont pas vraiment envie de chanter, comme ils ie font normalemént. gn ce qui concerne les Supporterscroates,il faut dire qu'ils ne_sontpas
très nombreux pouf ce rendez-vous quand même important. Seuls les
Françaisprésentsdans le stade savent faire la fête et se moquent un peu des
deux-équlpesen chantant ,,On est en finale> et ,,On va la gagnero'
Dimanche12 iuillet
La journée S'annoncechaude et la Soiféeencore plus: la Franceva disputer
sa première finale dans le cadre d'une coupe du M_onde.Le matin, nous
,riti'ioor à pied le quar[ier de la butte Montmartre (PlacePigalle, Place du
tertre, Basiliquedu SacréCoeur, etc.). une visite du MuséeGrevin est prévue
pius ieurs
four l;après-àlAi, *^is comme beaucoup d'entre nous ne sentent
iambes. nous pouvons aussi rentrer au FIAP pour nous reposer. Ensemble
âveilânier,;e suisia finale sur écrangéantdevantl'HôteldeVille. Déjàavant
le match l'ambiance y est waiment sensationnelle. Après le premier but
marqué par Zidane (Zizouuu) les supporte-rsfrançais sont aux ang€s.A Ia miest persuadé que le.nouveau
tempi (Z-O;tout le monde (à part les B_résiliens)
monde sera fiançais. errand_pett marque le troisième but
;h;-;;i;*'du
riançàis dans les arrêts de jeu, lajoie des40.000 devant la mairie ne connait
pr*'4" limites. on entonne ,,La Marseillaise>et des milliers de drapeaux
iricotores sont agités. Après la remise de la coupe au capitaine des Bleus'
Danièl et moi, nous décidons de traverser encore les rues
ôiOier Oesctramp's,
de Paris avant de rentrer pour jouir de cette atmosphère de joie et de
délivrance.Pariset la Franceentière fêtent leurs héros:des chansonscomme
ou ,,on a gagné>et des concerts de klaxons se font
,,on est les champions>>
ËnËnOr" partouq des millions soni descendusdans les rues pour célébrer ce
nation
moment Éistorique pour la France-Une nuit de folie pour toute_un_e
et
nous
au
FIAP
iommencel A deux heures du matin, nous sommesde retour
sommesd'accord avecceux qui sont allésvoir la finale au Stadede Franceque
1esmoments que nous Venons de vivre cette Soirée-làvont rester uniques
dans notre vie. Merci, les Bleus !
Lundi 13 juillet
< Pour l'éternité >, titre <L'Equipe>le jour après la finale remportée de
*"niè.u si nette par les rrançàis. Malheureusement, nous n'avons pas la
personnes)sur
fossibilité d'assisierà la fête gigantesque.(environ600.000
car nous devonsparticiper à la dictée ,,BernardPivot",
ies Champs-Elysées,
qui se déioulé dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Le matin, nous
fàisonsI'enregistremeni de ta dictée, qui d'ailleurs n'est pas si faciie. Ensuite

n o u s a v o n s d u t e m p s p o u r d é c o u v r i r l e q u a r t i e r d e S a i n t M i c h e l . Apour
l6hoo
grand
amphithéâtre
le
dans
de
nouveau
jeunes
rassemblent
se
tous les
prix' Une
itrriàeiétre*ent de la correction de la dictée et de la remise des
su éviter tous les piègeser par conséquencen'a commis
il;;i;];;*à
t). La soiréeest libré, mais comme nous sommesfatigués
â;;;;âffiisiiuo
plus que le
Ëi eî"iièr, "àus décidons de renrrer rôr au FIAp, d'autant
lendèmain nous serons invités à I'Elysée.
Mardi 14 juillet
militaire
le défil^é.
L'apothéosede notre sejouf: la fête nationale françaiseav_ec
nous
A
8h3O
,ù1é, tt ^*ps-Elysées et la garden-party au palais de I'Elysée.
défilé.
o"rton, po,rf 1", ôhamps-Etiséespôur âssistèrdans les tribunes au
iÀptLssionnant (surtout I'aviation) nous nous rendons à
ËË;-t"".àà"
*" iâ"Ë".g-saint-Honoré pour enrrer par I'entrée.principale
;i'J;;;;i;
àans le palais. Un peu nàrîeux, nous devons passerles contrÔlesde sécurité,
que les
àvant Oèpouvoirtraverser la cour que nofinalement ne tfaversent
(officiers'
..srands>>de ce monde (Clinton, Kohl)' Presque 6'000 -invités pressent
âirUàrt^a""rs, erc.) flânent sur la pelouse derrièfe le palais et se- auend
ilmense bufret. A 14hio arrive l'équipe de-France.on les
;;i;;;ù;
qui
la
â;;h;;;.
Quand les joueurs.sortent du palais' c'est folie
Ë;;
n^Ënetes invités. Tout*le monde bouscule, tout le monde essaiede s'approphoto. Après leur
:hËi" ;i;; p"*inrà àui neros pour pouvoir prendre llne
rentrons au
OÀpart,ia sifuation se normalisè de nouveau. Vers 17hOOnous Mars pour
de
FIÂp.ià;;i.,M. Frisch etmoi nous décidonsd'allersurle champ
d'artifice
""i, fË feu d'artifice traaitionnet du 1,4juitlet. Mais au lieu du feu genre de
ce
de Jean-Uichel Jarre. Comme
à22h3},rtriott."tt
.à*à.r."
n,est pas a..rot " gout, nous.décidonsde rentrer, un peu déçus,
*"iiô"Ëill
dans le ciel
à minuit, sans avoir vu ,tn" tdtt" pièce du feu d'artifice monter
pansren.
Mercredi 15 juillet
aussi'
Fin d'un séjour inoubliable, qui, commela Coupe du Monde d'aiileurs
amicaie
a été parfaite*"rrt org"triiè'et qoi s'estaéroulé âans une atmosphère entier
id quetqùe six centsjeuneset accompagnateursdu monde
;ù;iribi;.
garderont que les
oui avaient la cnance-àe pouvoir y participèr, n'en
meilleurs souvenirs !

Allons en France98
par Marc Hemmer
le
30.6. Ça y est! Le jour attendu dequis dessemainesest enfin arrivé. c'est
ààpâri pour laiis et pour la toupe. dll .Monde' Un photographe du
..LuxemËurgerWort>>prènd une photo de Philip et de moi avec nos.parents'
o"ir "o"r tiorrtont dàns le train et I'aventure peut conrmencer-Au tenne
trànquille de trois heures er demie, nous arrivons à Paris à la
à[;;;t;t;
ôuià a"'f'gî1 C'est alors que les premières complications surviennent. Il n'y
nous
a personne pour nous acèueilliià Ia gar9. Après une heure d'attente,
(
Foyer
FIAP
dËcidons dé nous rendre au FIAP à l'aide du métro' Au
lîtËàâtionaf d'accueil à Paris ), nous recevonsdes badges,on 1-o9!explique
des repas et on fait la répartilion des chambres. J'ai la chance
Ë:t;iù"
à;àir" *". Philip dans une chambre à derx lits. Après le déje-uner'nous
apparfaisons connaissanceavec quelquesmembres de n6tre groupe' N.ous
de
I'Egypte,
de
^" iio"p" 7, composédu Danmark, d.ela Macédo1ne,
Ë;;;
du Cuba et bien-sr:lr du Luxembourg. Notre
i;eïrr-i"piâ?àr'piriripitt""s,
français i'appelle Aymeric. pendanr I'après-midi,.nous nous
;il;i";;
i"poià"r "t f" soit, rrouitègardons à la télévision au FIAPle match Argentine
- Angleterre.
a pu
1,.7.Ce matin, on a decouvert Paris par une promenade en bus et on
édifices iÀportanti de la ville, tels que la To-ur Eiffel, la
;;;;;i;"s'tes
la Bastille...no,rs.vons visité plus particulierement l'Ile de la Cité
5;5g;;",
groupe 7 était au
éi Notr"-fj"*e de paris. Après le déjeunér, une réunion du
pendant cette réunion, on nous a expliqué les--conventlonsdu
oion."**".
un sac à dos
to"i r"t membresdu groupe et on nous a offertparis
5ËËi;#;"Ë
er sur le
d"-À*r^rr." ainsi que o6rerentg documenrs sur
;';^ii;;
.àio,rr. Mail après ceci, it était temps de partir, puisqu'il était prévu.de faire
peu cletemps
"-riàp.o-"r,aâe dans le quarrier Mggffelard. On disposait d'unque
le soir a eu
parce
iiUre pour faire des cour3es,ma'isi1fallait se dépêcher,
ministres
ii""-.i"" ieiËption à la Cour d'Honneur du Palais Royal avec les par les
Catherine Trautman et CharlesJosselin.Après des discours d'accueil riche
mi.nistres,on passe^,r* ihot"t pius intéressantes,c'est-à-direau buffet
de
à.r àet..i"*es. Pendant ce temps, on a l'occasion de parler.à beaucoup

pËrrorrrr"tp^tticipanrâuséiour.Ei ici, on serendcompt",q"l9p?111t^" 9Y
La
âe n,imporre quel pays, parle cette langue.
il;â;;ffiqË.irà."",
reçu
tàiieé t;"it tenninée avec de I'animation musicale et à la sortie' on ajours
""ioi" un cadeau, à savoir le nouveau dictionnaire Hachette, sorti 4
auparavant.

2.7.AI'aide du métro, ons'estrendu àlaTourEiffel qu'onva escalader.Après
sur
,rne ^onte" très fatigante au deuxième étage, une vue exceptionnelle
pà.iirifâ"t Oela Deéànsejusqu'àMonûnartre, a envahi los regards-.On avite
piis ârretq"es photos, pnis oà est descendu,puisqu'il faisair froid en haut'
très
Àpier' f" deleuïer, on ia visiter le musée du-Louvre. Lors d'une visite
intéressante, nous avons pu admirer des peintures d'artistes italiens et
it"ncais tels que Da Vinci, bavid, Géricault, ' ' ', des sculptures antiques et

ministère
mêmeles fondements de la première fortification. Pour la soirée' le
pour
voir le film
à"râifuf"r étrangèresnou; a invités au cinéma <LeBalzac>
<Onconnaît la chanson>.
oeuvres
3.7.Pendantla matinée,on a visitéle Muséed'Orsay,qui présentedes grand
cette visite aussi érait très intéressanre. Le premier
;i;;a;;;à,
-événement
du séjour est prévu pour cet après-midi. On va assister au match
ftrii" u,rSt^d" de f rancè. Cestadeest très exceptionnel et il crée une
fi""ô:
"*Ëi""." immense.Bien que le match soit de qualité,moyenne, lesuspense
surrour lors dei tirs-au-bur. Après le march, on se rend à Garches
;;iz;;;é,
"" i^Àiif" française. On yà passéune soirée très agréableet
;;;;ilil;;
tranquille.
d'après
4.7. Aujourd'hui, on va à Versailles' on connaît bien-sûr ce château
sur
tâsâanuets d'histoire. Maintenant, on a la possibilite de sefaire une idée
fËi âim"ntions, la richesseet la grandeur extraordinaires de cette construcinimaginaiià". e" pf"r, lé château est ento-uréd'un jardin d'une spleldeur
jeux d'eau
jardin-des
ËËp"".iâ"ti,apres-midi, on a pu appréciêr-danstout 1e
presque
"iio-p"g.tes àe musique ciassique créant une atmosphère les fêtes
deïotre journée à versailles sont
Le point."iiiio"ttt
pàiàâiiio:"".
-4;;;ir"
France
Ii s'agit â'un spectacleénorme retraçant l'histoire des rois de
effèts lumineux et sonores géniaux renforcés .par un
;-Ë;;iù;r."Des
a'artifice nous ont procuré des moments de rêve inoubliables
it"*;;;f;"
qui, à mon avis, ne peuvent être décrits par des mots'
5.T.Aucoursdecettejournée,onadécouvertl'IledelaCitéainsiqueleJardin
à des questions
du Luxembourg p"t ,r.t i",t-r^Uye amusant' Il fallait répondre

p-ex'surdespanneig-l"tt-"11"i.9Î:
dontlaréponr"," trooiàinttè crremin'
avonseula
Apièscejeu farigant,.nous
#;iffi,Hilr";;;âé;#rjq"ér.
enbâteau-mouche sur
pôssibiiité dô nous repoËr àu côurs d'ùne promenade
la Seine.

Loire'
6.T.Leprogramme de cette journee pr-év.oitun voyage dans-le-Valde
la Magie Robert
La première station est Bloié où nous visitons la Maison de
-àir"", on a pu observerdifférents appareils et objets de
ffiffi:D;;il"it"
"rt rrrirri" â',r., ,p".t".le_où un magicien français a présenté
;Ëi"ï;irit"
les plus spéctaculaiies'Après une réception à llmairie de Blois'
rôiî"*&ot
château. ce
nous nous sornmes,"rrà,ri i cn^mbord pour la visite du célèbre avectoutes
impressionné,c'est l'aspect extérieur du château
q"ià;â,".tout
gibier géant;
è_-iirrtrr"rrus "r.hitect.,ratei. tt est entouré d'un domaine à
météorologimais malheur".rr"*"trl,-â iause de I'heure et des conditions
p.t pn observer d'animaux' C'est également.ay cours de cette
;;;,;;à
professeur, nous a rejoints'
Ë"*e" que Moniienr Frisch, notre
T.T.Cettejournéeétait,àmongoùt,moinsintéressante.Lematin'nousnous
à Saint_Denii au Forun du Monde pour-un débat en
;;;;;;-;""dus
Le
dessportset de la jeunesse.
;;il;g"i" eâ v^.i" c"*se; puffgt,.grinistre
ilterventions
àZ-Uîtpîn^it sur la pauvre"tédansle Monde et malgré certaines
cours de
irrtè."ir"rrt"s, la discussion n'a pas pu attirer mon intérêt. Au qui
est en
i;âpres-mtdl, bn a visité la première fgne de métro automatisée

train d'être construite.
8.7. Au programme de cette matinée il y avait une visite guidée de la
bibliothèque nationale. Mais celle-ci était un peu décevante.En outre, nous
avons eu âroit à un discours par le directeur et à la découverte de l'auditorium; on n'a malheureusement pas vu grand chose et on s'est ennuyé la
plupart du temps. Le programme de I'après-midi est exceptionnel puisqu'il
brévoit une visi?ede lâcaâémie Française.Grâceà un excellent guide, j'ai eu
i'impression d'avoir découvert quelque choseque sansdoute laplupart des
Françaisneveront jamaisdeleurvie. Ons'estrendualorsau Stadede France
pour assisterà la demi-finale France- Croatie.La Francea gagnéet,setrouve
èn finale, ce qui est une grande première. La fête s'annonce,mais I'essentiel
est réservé pour le 12 juillet...
9.7. Nous allons ce matin visiter la Cité des Sciencesà la Villefte. Commeje
suis un grand. amateur des scienceset coûlme je prévois de continuer mes
étudesdàns ce domaine, cette visite avait un intérêt particulier pour moi. Les
départements de biologie, d'astronomie, de médecine et de physique attiraientle plus mon attention. Après le pique-nique de midi nous nous sommes
iè"O"r dans la Géode,qui est un cinéma hémisphérique, et on avu un film
exceptionnel documentant I'ascensionde 1'Everest.Leseffets étaient acceninet'O",runt"ge par la forme sphérique de la salle de projection. Après ceci,
nous nous sommesrendus au Quai d'orsaypourune féceptionpar le Ministre
des Affaires Etrangères,M. Hubert Védrine. Un buffet extraordinaire et une
ànimation musica]e de grande qualité nous ont fait vivre une soirée très
agréable.
10.7. ce matin, le petit-deieuner nous est offert par la Ville de Paris et a lieu
a i'HOt"t a"Viiie dâns te caâre d'une réception parJeanTibéri, maire de Paris'
OeI'ancien footballeur Dominique Rocheteau.Pour le reste de Ia
Ë" fiet""*
jou?nee,on est libre et on en prollte pour faire un peu de shopping dans les
iiattes et les galeries Lafayette. C'esi ce soir qu'a_lieu le tirage au sort des
ipà.i"t",ttr d"ela finate. Il s'effectue au cours d'un grand bal_avec DJ et
àiiir"ittè af'ElyséeMontmarue.J'aieudelachance,puisquejefais partie des
200 heureux qui vont assisterà la grande finale dimanche soir'
jeux
1 1.7.Cettejournée, on va la passerau ParcAstérix. Avec des attractions,
et spectaclésretraçant les fameuses histoires d'Astérix, on s'est très bien
de la veille vont assisterà la petite
à*ôÈr. i^"dis que les 500 <<malheureux>
finale, les autres sont restés au FIAPpour voir le match à la télé et pour se
reposer avant la journée folle qui va suiwe.
12J. Awcours de cette journée, on a visité la butte Montmartre ainsi que Ie
Musée Grevin. C'est trés intéressant, mais dans nos têtes, d'autres idées
dominent bien-sûr nos pensées.C'est ce soir qu'a lieu l'événement le plus
a; tejô"., à sàvoir la finale de la l6eCoupe du Monde de football
;;;;;
q.ri oppor" ta Fiance au Brésil. Il est inutile de rappeler le déroulement du
."àt.Àbnisque tout le monde le connaît. Ce qui est de loin plus intéressant,
c,estl,;mbiânce et le spectaclevécus ce soir. Mais curieusement,I'ambiance
atardéà monter, mêmè au scorede 2-0 pour la France.A mon avis,la plupart

vers
des Françaisn'osaient pas croire à ce qui était en train de sepasser.Mais
vers le
la fin du match et surtout au 3-0, I'ambiance s'est peu a peu dirigée
Èt lorsque Ie coup de sifflet final retentit, la folie des spectateursne
;;;;;i:
.à""âit pf"t deiimites. Le tout est rendu complet par des toursd'honneur
are the champions>
joueurs français, par la célèbre ch-anson<<We
Ëô;Ët
par un féu d'àrtifice extraordinaire. Cette finale restera un
"ifi"âéàé"t
à"Ë"ât"à"t"nique dans mes souvenirset constitue sansdoute le moment de
bonheur le Plus intense du séjour.
plus
13.7. Après les événementsde la veille, on est repasséà_des-choses
,Àii""rËr, p"isqu'aucours de cettejoumée,onparticipéàladictéedeB.ernard
pivot. r-ao^icteese fait durant la matinée tandis que l'émission télévisée est
gagnéde
à"."gittteé f;après-midi.Malheureusement,le Luxembourgn'apas
c'était une expérience intéressante. Surtout le fait d'assister à
pri*,'*.ir
puisque cela permet de
â""iùu chose de pareil c^onstitueune bonne chose,
vbir ùne fois les coulissesd'une telle émission'
14.7.Aujourd'hui,c'estlafêtenationale.Aprèslepetit-déjeunerorganisépar
ù preri,ié".u de la Republique, nous avons assistéau défilé sur les ChampsI'Elysée'C'est
iiliù"i. A"t"ite, c'estù gar4"n-party dans le jardin du Palaisdepersonnalites'
*âi.o".rt ""traordinaire"de setrbuvér parmi de si nombreuses
excellenteet je
fË 6"fieiai"si que I'encadrement muiical sont d'une qualité
pgint d'orgue de la
t"ii *i q"" àË nombreux Français nous envient' Le
iarrivee de l'équipé de Francede football. Encoreune fois, on
;â;[o;",1
la fête à l'Etysée a un petit peu été
frôle la folie. Mais *Jtt-"*Ë"t"ment,
g".fteà par les tru."t àà f"tigue--qui.p99 a peu devenaient insupportables
pour cette raison
lpiË, .", O""* semainespleinés d'âctivités. C'estégalement
q;,on a renoncé au granâ feu d'artifice du soir et on a préféré sereposer pour
être en forme pour le départ du lendemain'

15.7.Aprèsavoir échangéquelquesariresses,
9"t! l:,P:i:l:|:*:ti:;
Mêmesi le football constituait

Ainsi setermine Ooncce s?lour exiraordinaire.
principal du séjour, c'était davantagela découvefte de Paris avec
i;th;*"
gels- du monde
i", ti.t "it"t et le contact avec un grand nombre de
iili;;
qne aesiejours comme-celui-ci,où on apprend à connaître
;;îi"..1;.-is
p""piÀ, cultures et mentalités,formenr de bonnes occasionspour
àïffd;i,
gens d'autres
;ii;a"aÈt'f.oàtières spirituelles qui existententre nous et les et qu'il vaut
fait partie tous-dela même espèce
;;;;;;t;t.omprenoïu'on
cas,ce séjour
',,i"_,} f"iié fà p.i* "t étimlner toùte fotme de racisme.En toutpart dans mes
àst un événementunique et occupera sansdoute une place à
souvenirs.
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Allocution de M. Jean-ClaudeFRISCH,
président de I'A.p.F.L.,
à I'occasion de la remise des prix aux lauréats du
<<Concours des Meilleurs Élèvesde Français > l_999.
Le comité de I'APFL a abordé la
douzième édition du Concours des
MeilleursÉlèvesde Françaisavecune
certaine appréhension. En effet, les
deux éditions précédentes,marquées
parle didème anniversaire de I'APFL
en 1997 respectivement les Cham-pionnats du Monde de Football organisés en France en 1998, avaient
connu un succèsextraordinaire. Les
prix exceptionnelsmis en jeu à I'occasion de ces événements avaient encore fait augmenter le nombre de
participants et on pouvait avoir quelques doutes quant à la participation
de cette année.
A vrai dire, nos craintes se sont
avéréessansfondement. D'une part,
les donateurs traditionnels: l'Ambassadede Franceen premier lieu, mais
aussi les Sociétésde Chemin de Fer
Française et Luxembourgeoise, le

Théâtre des Capucins, le Festival de
Wiltz, Bayard Presse, Soutirages
luxembourgeoiset le Ministère de la
Culture sont restés fidèles au poste,
j'ose espérer parce qu'ils apprécient
I'action que nous menons ensemble
depuis dix ans; d'autres comme les
P r e s s e sd e B e l g i q u e e t l ' a . s . b . l .
Chantsong nous ont rejoints cette
année.Au nom de I'A.P.F.L.,je les
remercie tous du fond du coeur. Mes
remerciementss'adressentégalement
à tous les collègues professeurs de
français pour avoir une fois de plus
joué le rôle de sélectionneursainsi
qu'à Mesdemesles Directrices et à
Messieurs les Directeurs des différents lycées ainsi qu'à leurs secrétariats, pour I'aide qu'ils nous apportent depuis de longues années.Merci
également à M. Ramon, conseiller
culturel et scientifique, et à toute son
équipe du Centre culturel, Madame

Annemarie Even en tête, qui nous
Rappelonsbrièvement les motifs
ont soutenusde leur mieux.
qui ont conduit I'A.P.F.L.,en étroite
collaboration avec les ServicescultuMais les élèveseux aussi nous rels de I'Ambassadede France,à choiont gardé leur fidélité. Chers élèves sir cette voie.
vous étiez une fois de plus très nombreux à répondre à notre invitation,
Au lieu de distribuer à tour de
malgré une fin de trimestre assez bras desprix sousforme de liwes à un
chargée, surtout pour les élèves de nombre de plus en plus élevé d,élèpremière.
ves, nous avons limité le nombre de
lauréatstout en augmentant la valeur
D'ailleurs, Ies échos qui nous et I'attrait des prix.
parviennent sur I'intérêt des élèves
pour ce concours sont extrêmement
En outre, pour montrer de façon
encourageants. Non seulement cer- concrète I'intérêt d'apprendre une
tains élèvesinterviennent auprès de languevivante comme le français, il a
leurprofesseur de français pour qu'il été décidé d'offrir également des prix
n'oubiie surtout pas de les inscrire, sous forme de voyages, sous forme
mais dans ceftaines classes il y a d'abonnementsà des représentations
même une saine rivatité entre plu- théâtrales ou à d'autres manifestasieurs élèves forts en français qui tions à caractère culturel.
voudraient terminer premier en franL'organisation d'un concours
çaisafin d'avoir le droit de participer
au concours. De source d'habitude national auquel le meilleur élève de
bien informée, on m'a rapporté que françaisde chaqueclassede deuxième
certains élèvesessaientde se prépa- et de première de I'enseignementserer aux épreuvesqui les attendent en condaire,de douzième et de treizième
bûchant surles questionsdesannées de I'enseignementsecondairetechniprécédentes.
que serait autorisé à participer à pied
d'égalité, semblait la meilleure soluCertes, pourquoi le nier, il y a tion pour déterminer le lauréat des
aussi quelques rares jeunes qui ont différents prix.
déjà pris le pli matérialiste de notre
société de consommation et qui se
Il va sansdire que nous espérons
demandent pourquoi en français il aussimotiver les élèvesà s'intéresser
ne suffit pas, comme dans d'autres davantageque par le passéaux diffélangues, d'être premier de la classe rents aspectsde la culture française,
pour toucher un prix, srurs passer d'écouter la radio, de regarder la télépar une épreuve supplémentaire.
vision, de lire les quotidiens et les
hebdomadairesfrançais pour s'infor-

mer sur tout ce qui concerne la
France et la francophonie. En effet
comme les participants ont pu s'en
rendre compte,le questionnairequ'on
leur a soumis, a porté sur les aspects
les plus variés de la culture et de lavie
quotidienne en France:politique, histoire, géographie,sciences,sports ou
chanson,film, littérature, théâtre ou
gastronomie.
Nous espéronsaussique lors des
voyages que les lauréats feront à la
Martinique, en Avignon à l'occasion
du festival ou à Paris, ils pourront
mesurer l'utilité de maîtriser la langue française qui continue, malgré
I'impact de I'anglais comme langue
de communication, à avoir une importance considérabledans les nombreux pays qui ont le français en
partage.

bassadede France.
Pennettezcependant,Mesdames,
Messieurs,chers lauréats, de terminer sur une note plus amusante.par
le plus pur des hasards, j'ai pu avoir
récemment des nouvelles d'un lauréat d'un destout premiersconcours.
Ce jeune homme avait à l'époque
gagnéun voyage au Festivaldu Théâtre et de la Musique d'Avignon où il a
fait la connaissanced'une jeune fille
russequi yséjournait égalementpour
avoir bien mérité de la langue française.Les deux ont sympathisé, ils se
sont revus après le festival,
aujourd'hui ils sont mariés, ils ont un
enfant, pourle moment ils travaillent
dans un autre pays francophone et
en autonule ils viendront s'établir au
Lu.xembourg.
Je vous jure qu'en 1988, malgré tous
nos espoirs et toutes nos bonnes intentions, aucun des initiateurs de ce
concours n'a pensé que le Concours
desMeilleurs Élèvesde Françaisaurait
un rôle aussi déterminant à jouer
dans le rapprochement des peuples.

Ce qui nous a d'ailleurs frappés
dans le concours de cette année, et
vous pourrez le constater de par vousmême tout à I'heure, c'est que les
noms des lauréats donnent à supposer qu'ils sont originaires de familles
appartenant à des nationalités très
En tous cas,je vous félicite toutes
différentes. Voilà un élément encou- et tous bien chaleureusement et ie
rageant, qu'au moment où dans le vous souhaite bonne chance oour
monde, sur notre continent même, il I'avenir.
y a la guerre, la répression et le racisme qui sévissent,la langue franLe comitésouhaiteà tousles membres
çaise permet à des jeunes de nos
de I'A.P.F.L.
et à leursfamillesde
écoles de s'affronter dans la bonne
passerd'excellentesvacancesd'été,
afinque nouspuissionstous
humeur, dans une joute paisible et
reprendrenotretâche en septembre
amicale et de nous retrouver ce soir
pleinsd'énergieet de courage.
dans une atmosphère de fête à l'am-

CONCOURS
DESMEILTEURS
ÉLÈVESDE FRANÇAIS lggg
LISTE DES LAURÉATS
1er prix: FELTEN
Georges(tCD)
un voyage à la Martinique

2e au 5e p{ix: un séiour au Festival d,Avignon
THYESLaurent (IMRL)
DUHOUXDelphine (IMRL)
RIBEIROLuis (LCD)
FREITASDina (LCE)

9ç ".t 7e prix: Le Nouveau Larrousse encyclopédique,
dictionnaire en 2 volumes
GIFFAUTKaren (ITLCD)
CARMENTRANSteve (LHCE)

8e au 32e prix: 25 billets de train à destination de paris
et argent de poche
HECK David ( LRSL), RICOTE Christophe (LTE), NEYENClaudine
(LMRL), ALEGRIA Lydia (EPF), ROLO David (LTAM, STOURM
olivia (LRSL), KNAUFF Laetitia ( tcl), GRANDJEAN Carotine
(LTPS), HEGERAmandine (EPF), SCHMIT Malou (LCE), BECKER
Julien (LTE), GREISMichel (LGL), CARDOSOSIMOESpatricia
(EPF),VERNHESRafael (LTAM), WEBERAntoine (LGL). ANDRE
Martine (LMRL), BATISTA Sandra (LTE), HOFFMANN yann (LGE),
SILVA F.,Isa(LGL), MARTINS Cynthia (LTML), PRUM Cécite (LHCE),
FALTZ Cédric (LHCE), LOSITO Nicola (LTAM), FRIEDRICHNatacha
(tCE), BARBOSANathalie (LGE)

du 33e prix au 44e prix:12 abonnements au Festival de
Musique et de Théâtre en Plein Air de Wiltz
MULLERChristian F. (LMRL),ARTUSOSandy (LHCE),FONSECA
Y"liqll ( LTAM), KRUMMESCédric (LGE),HEMMERMarc (LGL),
DI RENZOSabrina (LTE), SCHOTTES
Emmanuel (LRSL),SCHMIT
Christine (EPF),RIVOLLIERStéphanie (LTML), BALDISSERI
Karin
(LGL),WEISEloi (LCD), SALERNOSabrina (LTE)

du 45e au 56e prix: un abon

pucins

(LGL),SARTINIMassimo(LGE),COIMBRAClaudia
$I-S P_lrlle_pe

), Drrullo _{gtge _(rMRr); BAôkÈS
r,ai.nljËïÈprl,
l9{i1
llrps
DUARTE
ABREUSonia(LTEPF),
OESCH
bavid trCoi, [Èô-C-Hie
LINK
(LrEpF),
DECKER
M.gâii-iÀii, -ôos
Igp$ig_(!RSI.),
-Ma_ga_li
SANTOSROCHASandy
patriËt<
(LGL),
ARCTSZEWST

iirÈj'

{g 57e prix au 59e prix: un abonnement à la revue
Phosphore de Bayard- presse
VAN DEN BULCKEAnne (AL), KAIFFERAnne (LGL), RESENDE
Sylvie (LTEPMCE)

du 60e au_65eprix: un billet d,entrée pour une manifestation de l'asbl Chantsong
BRUCKNormi (LRSL),ELTERVéronique (LRSL),GARCIASilvia
(LTML), ENGELSIsabelle (AL), KROMBACHGeorges(AL),
ANDRADEChANtAI(LTAM)

du 66e au 107e prix: un livre (par ordre alphabétique)
BA_LSEIRO
Marcos (LTAM);BEHREND
David (LTLCE);BERGChristian
(tCD); BESENIUS
Paul (LNW); BOTTACINStéphanie (LRSL);
COLTIGNON
Stéphanie (LNW); CRowTERAnnette(LTML);DEbARRos
(LTAM);
DE SOUSAFERNANDES
Sandra (tRSL)tbE fOprOU
-Sandrq
Ian (LRSL);DELAPORTEAstTid
(LNW); EBERHARD
Françoise(tGE);
EW_ERS
Marielle (LCE); FERREIRA
Simone (LTAM); GASPERS'Sergé
(LGE); GREIVELDINGER
Ly (EPF);Heinen pierre (LTAM); HENGÈN
(EPNDL);HEIMANAlain (LNW);KTRSCH
N_ath_alie
Bob (LMRL);KOCH
(LHCE);
(LMRL);
KOHNEN
Danièle
LANG Nàthalié'(LCE);
Çlrqtgltu

(rCD); 144!ANÉEsrelle(AL); MARrNTania t rieu i i
f,p^S_Clt_tvtaurice
(LRSL);

MERISKelty (LGt); OLTVETRA
RIBETRO'Natatiâ
V4P.x Joëlle
(LTPS);POSTMartine (LNW); nECCHIÀBéatrice (LTML); SANTOS
BERNABO
Sara (LGt); SCHNEIDERTania
(LHCE);SCHROEDÉiI
Corinne
(EPNDL);
Cyr}thia
SIMONIN JoeT (rrr); STILMANT
-(-NNT);
-SI}4LA
Yagnick (LTNW); TARAIIINI Vanessa (tTEpF); TERRESJill (LCD);
WILDSCHUTZNathalie (LTEtt); WILWERTMartine (LHcÈ);
WOLFFBert (LCE).

îhieàtre

des Qapùcins

speddcles trdnçais

Mêmoiresde deuxieunesmariêes

saison l999l2OOO

d'apr'es
Honorè d.e $alzac'

avec EvelyneRambeauxet HélèneTheunissen
lel6octobrel999

L'Ecumedesiours
por le Rideoude Bruxelles;

de $oris 1/ian
miseen scène: BernardDamien

le 22 novembre1999

Le Menteur

d'apr'esGarlo Çoldoni

adaptation. Jrank jeitler. )WarcOIinqer

rniseen sèene;.Marca nqer

les 1O, 15, 16, 1B, 21 et 22 decembre 199 9

de 1loltaire
adaptqtion et mise en sèene:)VlarioJranceschi
le 25 lanvier 2OOO

Lapremièregorgêede bière

OePhilippe Delerm

par le Théâtredu MondePerdu
le 27 janvier 2O0O

d'Âlbert

Gamus

avecPierre Tabard
le 21fëvrier 2OOO

LesMandibules
par le ThëAûe r?qional des paqs de la Lorraine

deE.Galafefte
mise en sèene:Fatrick Fe oauet

le 14rnars 2OOO

de Sacha Çuîtry
production du'(h?àtre des Capucins
les21.24,25,28 et 29 mars 2OOO

detean Çiraudoux
production du Th-datredes Capucins
le 26 avril2OOO:autres datesA determiner

BAYARDPRESSE
Actualquarto * Coup d'Oeil * Journal des Enfants * J'aims Lirs
Je Bouquine * Okapi * Phosphore * Eureka *
Bayard
Presse
prêsentera
toutelapalettedesespublications
à luxDidacdu
13au16septembre
1999auCentrecultureldeBonnevoie.
Dèsà pr/esenr
touteslesinformations
pourI'annêescolatre
peuvent
19992000
ètreobtenues
auxnumêros
suivants:
Tel:809484(Grosch)
Far802883(Grosch)
Tel:520395(À4ussot)
Fax:520395 @,lussot)
e-mail:bemadette.grosch@ci.educ.lu

Mardi 16 novembre de th. à22b.
// Mercredi IZ novembre de 9h. à l?h.
Troisième
éditionde la

F E T Ed e s L R N G U EeSt d u I I U B E
au cinémaUTOPOLIS
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L'annéescolairequi vient de commencer sera apparemment celle de
toutes lesnouveautés.Non seulement
nous entrerons dans un nouveau siècle, un nouveau millénaire même,
mais encorenous seronscogduits par
un nouveau ministre de I'Education
Nationale et dans la nouvelle Commission de Bruxelles,l'Êducation sera
dans les attributions du commissaire
luxembourgeois.

I'oublions pas, nous exerçonsun des
plus beaux et des plus passionnants
métiers du monde. Former ies jeunes,
développerleur esprit critique et leur
sens de I'indépendance, leur transmettre un savoir y compris des méthodes de travail utiles dans toutes
les situations de leurvie, quoi de plus
valorisant? Quelle satisfaction
d'ailleurs d'entendre Madame
SégolèneRoyale, affirmer à France
Inter, lors de la rentrée scolaire, que
Il y a vingt ans,de telles perspec- la mission première du professeur
tives nous auraient fait bondir d'en- restait la transmission du savoir au
thousiasme et on aurait été nom- sens où je viens de la définir ci-desbreux à aborder I'année scolaireavec S U S .
I'esprit des grands conquérants se
Si dans ces pages, j'ai souvent
lançant à la conquête de nouveaux
territoires pleins de promesses.Après dénoncé ce qui laisse à désirer dans
moult élancementsdu même genreet notre enseignement,sansparler sufautant de déceptions, cet engoue- fisamment - j'en conviens - de ce qui
ment spontané,impulsif même,a fait fonctionne à merveille, c'est probaplace à une attitude plus attentiste. blement par déformation professionMoins on espère,moins on seradéçu. nelle. En effet, dans nos cours, nous
essayonspour I'essentield'améliorer
Qu'on ne s'y trompe pas, I'en- les faiblesses des élèves et nous ne
thousiasme,la ténacité sont toujours répétons pas à longueurs de journées
présentspar amour des jeunes,par ce qu'ils savent depuis belle lurette.
amour de la orofession. car ne De même, il est bien connu que dans

les conseilsde classe,on parle beaucoup plus des élèves faibles et./ou
indisciplinés que des élèves intelligents, bien élevés et motivés. Alors,
pennettez quejefasse amendehonorable et constatons que dans notre
enseignement le nombre de bacheliers n'est pas en régression,que de
pius en plus de jeunes scolarisésau
Luxembourg entament des études
supérieuresou même universitaires.

alrx programmes scolaires, aux dépens des branches traditionnelles.

Dans ces conditions, l'enseignement post-primaire que peut-il attendre du nouveau gouvernement en
matière d'éducation nationale? Tout
d'abord qu'on réalise enfin ce qui
avait été promis par le gouvernement
précédent, à savoir qu'on nous laisse
travailler en paix, sans chambouler à
tout venant les structures en place et
Ces constatations sont surtout qu'on dresse un bilan des réformes
remarquables dans le contexte de réaliséesau début de la décenniepour
I'enseignement du français (et de en corriger les déficiences éventuelI'allemand). Depuis la dernière les.
grande modification du plan d'étuMoins préoccupéeà imposer dans
des de I'enseignementprimaire en
jeunes
qui
post-primaire
des réformes dont
1989, les
entrent dans le
I'enseignementpost-primaire ont eu personne ne voudrait vfaiment, Madroit à l7o/ode français (et d'alle- dams la Ministre, et ses collaboramand) en moins. Et pourtant, nous teurs, aurait plus de temps à consaarrivons à conduire un nombre iden- crer au primaire. Nous partageons
tique, voire même plus important, I'avis de nombreux instituteurs,/trices
d'élèves au bac (cf les statistiques qui soulignent I'urgence qu'il y aurait
officielies). L'enseignementdes pro- à rendre à cet ordre d'enseignement
fesseurs luxembourgeois doit donc par lequel passetoute la population,
être de grande qualité. En termes savocation initiale à savoir à apprenéconomiqueson diraitque notre ren- dre aux enfants à parler, à lire, à écrire
dement a augmenté.Avec des élèves et à calculer, connaissancesélémenau départ nettement moins formés taires indispensables à tous les cien français, nous arrivons à en con- toyens et nécessairespour I'acquisiduire autant, sinon davantage, au tion d'autres savoirs. Ces cours é1émentaires devraient avoir la priorité
même diplôme.
C e t t e p e r f o r m a n c e s e m b l e absolue dans le plan d'études et dans
d'autant plus méritoire que I'évolu- la formation des futurs instituteurs./
tion généralede la sociétén'est guère trices où ils dewaient occuper une
favorable à I'enseignement.Le nom- place plus importante qu'à I'heure
bre toujours croissant de familles actuelle. I1 faudrait éviter au maxiéclatées,l'importance accru des loi- mum les plages de temps destinées à
sirs,l'alcoolismed'un nombre de plus des occupations vaguement définies
en plus élevé de jeunes et un certain pouvant inciter certa-insenseignants
nombre d'autres phénomènesde so- (souvent du personnel non qualifié,
ciété,comme laviolence, les drogues recruté à l'aveuglette par certaines
... n'incitent guère le jeune à se con- administrations communales) à en
centrer sur les études. A cause de définir le contenu à leur convenance
cette situation préoccupante, on es- personnelle. Ainsi nous so[rmes consaie d'intégrer de plus en plus d'élé- vaincus que des séancesoù les élèves
ments jadis assurés à d'autres ni- font p. ex. des massagesles uns aux
veaux de la société (la famille p. ex.) autres n'ont rien à voir dans notre

enseignement.L'écolen'est pas une
aire de jeu où chacun peut faire (ou
ne pasfaire) ce qu'il veut, en fonstion
de sesintérêts ou de sesloisirs. On me
dira qu'il faut utiliser des méthodes
pédagogiques (pseudo)modernes
pour rendre I'enseignement plus attrayant, qu'on peut p. ex. apprendre
aux élèvesun certain vocabulaire de
français en leur faisant faire la cuisine à l'école. Certes, mais il faut
surtout que ces occupations ne deviennent pas une fin en soi au lieu
d'être un simple moyen pour atteindre un but pédagogique.

nueront à être alphabétisés en allemand et suivront le curriculum
comme nous le connaissons
aujourd'hui. On promet qu'au seuii
de I'enseignement post-primaire les
delrx groupes auront atteint Ie même
niveau dans les deux langueset pourront aborder à chanceségalesla suite
de leurs études.

Désolé, mais c'est un pari difficile à tenir pour ne pas dire plus. De
toute façon, au vu de la situation
actuelle, on peut d'ores et déjà prévoir qu'un renforcement des cours
de français dans le cursus traditionQuel spectacle désolant de nos nel sera nécessaire,sinon les jeunes
responsablespolitiques à l'occasion de ce groupe éprouveront les pires
de la suppression d'une leçon d'ins- difficultés à suivre en francais dansle
truction religieuserespectivementde post-primaire.
morale laique du plan d'études. Certains ont waiment fait peine à voir en
A ce qu'il paraît, le principal but
train de froncer les sourcils et de se de cette initiative serait de garantir
creuserlesméningespour savoirquoi une plus grande égalité des chances
faire de cette leçon qui leur tombait aux enfants portugais par rapport
dessus comme un cadeau e,mpoi- aux autres. En effet, si les enfants
sonné. Et si le Ministère de l'Educa- portugais représentent quelque 5070
tion Nationale avait tout simplement desécoliersdans notre enseignement
décidé de mettre cette leçon à dispo- primaire, seuls 18%ose retfouvent
sition des instituteurs/trices qui dansI'enseignementsecondaire.Pour
auraient pu la consacrer aux bran- convaincante que soit cette réflexion
chesde base.en fonction des besoins à première vue, elle oublie un facteur
de leur ciasse?
essentiel, à savoir I'importance de
I'origine sociale d'un élève pour sa
En matière d'éducation, une réussite scolaire. Ainsi, il serait intégrande innovation a été annoncée, ressant de connaître le pourcentage
pour I'instant, par le nouveau gou- de jeunes Luxembourgeois qui accèvernement, à savoir l'introduction dent à I'enseignement secondaireet
d'unefilière dite francophoneà l'école qui sont issus du milieu ouvrier.
primaire où certains écoliers seront
alphabétisésen français, suivront un
Par ailleurs. cette initiative sera
certain nombre d'autres cours enfran- en flagrante contradiction avec l'arçais et à qui on proposera en alle- gumentation principale avancéepar
mand des cours mieux adaptés àleur le précédent gouvernement pour jussituation . Il s'agira pour l'essentiel tifier I'introduction de I'enseignement
d'enfants portugais et d'autres jeu- précoce,à savoir de permettre à tous
nes étrangers romanophones. Les les enfants d'atteindre dès avantl'enautres, pour l'essentiel les écoliers trée dansI'enseignementprimaire un
luxembourgeois et leurs camarades niveau de compétence suffisant en
étrangers non-romanophones conti- luxembourgeois pour pouvoir suivre

tous une scolarité commune, comme
elle est de tradition depuis toujours.
Si cet objectif n'est plus poursuivi,
va-t-on supprimer I'enseignement
précoce?
En outre, on va inévitablement
assister à une ghettoisation des écoliers quele Luxembourgestfier d'avoir
su éviter pendant des décennies.Espérons qu'on a bien réfléchi aux conséquencesd'une telle initiative. On
peut se demander qui a de I'intérêt à
opposer dans notre enseignement
deux communautéslinguistiques qui,
qu'on en soit assuré,éprouveront les
pires difficultés à se mélanger au
moment de leur entrée dans I'enseignement post-primaire. On me rétorquera que prochainement on aura
aussi à certains endroits du pays des
clubs de football, et pourquoi pas
d'autres clubs, réservés aux uns et
aux autres. Espérons que Ie mouvement ne continuera Pasà Prendre de
I'ampleur, sinon il y aura bientÔt des
bus,destrains, deshÔpitaux....réservés aux uns et aux autres. Franchement cette non-intégration n'est pas
du goût de tout le monde.
Subsidiairement, on peut se demander en quoi consistera à I'avenir
la fameuse identité natonale luxembourgeoiseque nos politiques aiment
évoquer dans leurs discours,si nous
jetons par dessus bord l'originalité
de notre enseignement des langues,
un des rares élémentsvraiment originaux du Luxembourg.
Au risque de passerpour un optimiste irrécupérable, je voudrais
pourtant terminer sur une note optimiste. Depuis de longues années,
l'A.P.F.L.dénonce que les politiques
ont imposé une équivalence des .,
BAC< dans I'Union Européenne sans
sepréoccuperni des contenus(nombre de branches à présenter p. ex.) ni

du niveau à atteindre dans les différentes brzrncheset dans les différents
pays. Cette décision n'est pas pour
favoriser lesjeunesde I'enseignement
post-primaire luxembourgeois^Ainsi
les épreuves de français dans notre
bac sont d'un autre acabit que celles
dans d'autres pays et nous savons
qu'un certain nombre d'élèves en situaton d'échec au Luxembourg passent dans nos pays limitrophes pour
rentrer au pays avecen poche un bac
qui leur perrnettra de concurrencer
nos jeunes sur le marché du travail.
Malgré nos interventions répétées,
aucun ministre n'a eu le courage à ce
jour d'aborder cette question bien
sûr épineuse et délicate. A présent
que le représentant luxembourgeois
dans la Commissionde Bruxellesa en
charge l'Éducation, le moment semble propice pour souleverle problème.
La situation est d'autant plus favorable que Mademe Viviane Reding avait
initialement envisagé d'être ellemême professeur et qu'elle avait
même entamé le stage pédagogique
en français avant de passer dans Ie
journalisme. On peut donc supposer
que Madame le Commissaireconnaît
le problème et qu'elle a consciencede
l'importance de cette question pour
notre pays. Elle ne manquera pas de
faire tout son possible pour trouver
une solution à un problème qui a
exercé une grande pression sur les
Ministres de l'Education successifs.
Iean-Claude Frisch

BONNERENTREE
A TOUTES
ETA TOUS!

Elle est plus que jamais un combat.
C'est en effet une Francophonienouvellequi a vu ie iour
lors du sommer des chefs d'État et de gouvemementà
Hanoï en 1997, une Francophoniedérerminéeà afficher,
au-delà de sa rnission rraditionnelle de coopération
cuiturelle et technique, une dimension politique et
économiquemarquée.
La Francophonie est devenue, à cette occasion, une
Insdtution politique à part entière : I'Orgaaisation internationale de Ia
Francophonie.Et cece mutation insritutionnellerend bien compte du lait que la
Francophonie,depuis trente ans, ne cessede progresser,ne cessede s'étoffer,ne
cessede s'adapterpour répondre toujours mieux aux besoinset aux aspirarions
de sespays membres,eux aussitoujours plus nombreux.
C'est parce qu'elle est conscientetout à Ia fois des défis que nous lance la
mondialisarion,mais aussi de la richesseer de I'originalité de la contribution
qu'ellepeut apponer, que la Francophoniea voulu sedonner les moyensde louer
'la
pleinement son rôie dans le concert des Nations. Car son combat pour
promotion et la diffusion de la languefrançaisene sauraitêtre une fin en soi' Ce
combat est aussi le moyen de promouvoir, plus globalement,le respect de la
diversité linguistique et culturelle, el donc la démocratisation des relations
internationales.Le moyen, aussi, d'étendre à tous les champs de I'activité
humaine, qu'elle soit culturelle, bien sûq mais aussi politique et économique'la
solidaritéqui est au fondementmêmede notre Communauté.Le moyen,enfin, de
développerune véritable culture de la Paix.
Un long chemina été parcouru durant cesrente dernièresannées,et ce grâceà la
mobilisation, à la déterrnhation, à I'imagination de toutescelleset de lous ceux
qui ont voulu croire en Ia Francophonie. La Fédération Internationale des
Professeursde Françaisesr de ceux-là.Et les quelque7o ooo membresactifs qui
l'ont rejointe à travers le monde sont là pour témoigner qu'elle entend, aussi,
préparer I'avenir et qu'avenir il i,v a bien. Car si beaucoupa êé fait, beaucoup
resteà faire. La mondialisationle demande,la solidarité,plus que jamais, I'exige.
Nous avons, notamment, le devoir d'intégrer ces nouvelles manières de
communiquer, d'échanger, d'apprendre que nous offrent les nouvelles
technologiesde l'informarion et de la communication.
Modernité, diversité,solidarité : tels sont les trois mots d'ordre qui sous-tendront
Ia tenue du x'congrès de la FIPF, à Paris,en iuillet zooo. Et j'y vois le signede
I'espoir et de la conviction que nous partageons,tous, de voir la Francophonie
franchir le seuil du ûr millénaire avecpugnacitéet fierté.
BouùosBoùtos{hali

rr*.r;"'b'Â{l--.€,
dæ lorofesseurs de jrançais (r,g.P.V) aara lieu du 1? au
Xe Qongrès de la /ederation
pwE.
2OOO A
@i-joint vous trouverez un bulletin dtinscriptionà
renvoyer aux organisapouvoïr bèfeficier d'uneèventaelle
aide financîere
averlir de votye pat+icipatîon
Andrë Wengler, JVlinistëre de ïéducation lùationale,

du rltinistère
Çet.: .t?a-i2ro

de l,Éd.ucation

Ule revue qul rassemble et propose fouverture

sur le monde

L'Arnée fr oncophone interno;tiono;le
édttlor

lg(X)

Depuis 1991, une poignée d'miversitaires, de chercheurs, d'écrivains et de journâlistes
de l'ancien et du nouveau monde font paraitre une reeue qui se propose de faiæ
annuellement le bilan en matière de francoohonie sur les cinq continents : LArnêe
r.
Jrærcophoæ inlemalionale il faut entendre p-arlà d'abord Ia proâuction littéraire dans
les pays et Égions ayant 1e ft'ançajs en parta€ie, Înâis aussi, a.u sens large, tous les
domaines où, d'une façon ou d'une autre, cette lângue a son mot à dire :
hlstoriographie, politique, culture, sociologie, philosophie, éconornie, ensegn€merlt,
sports, aide humarritaire, droit internauonal, mu-ltimédias. Autant d'occasions
d'échapper à la globalisation anglo-américaine.
IÆ numéro 8, couvrant la fin de I'année 1997 et le début de I'annêe 1998, vient de
paraitre à l'enseigne de I'an 1999. TEÉ à 15.OOOerrmplaires, il comporte 4I5 pages.
Dirigé pour I'essentiel par des responsables de luniversité de Laval (guébec) et de ParisI', sous }a direction du professeur franco-canadien Michel Tétu (Laval), la revue dêbute
par un rappel de ce que iut le Soûmet de Hanoi, fin 1997, où Iâ Francophonie (avec F
rnajuscu.le, pour désigner I'ensemble des gouvernernerrts) s'est donné un secÉtaire
général en la personne de M. Boutros Boutros-Ghali reçu à Luxembouqg en octobre
dernier. Uactualité des differents pays et régions ft-ancophonesfait I'objet de la rn{eure
partie de la revue, soit 25O pages. vous y apprendrez I'essentiel de ce qui s'est produit
en ce domaine en Europe occidentale, en Europe centale et orientale, en Amérique du
Nord, aux Caraibes, en Afrique subsaharienne, au Maghreb, au Proche-Orient, dans
I'océan Indien, en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique Sud. Tour du monde étonnant,
révélant une richess€ faite de diversité et de patrimoines corrmuns, où la périphérie
tend largement à concurrencer le centre parisien.
La seconde partie de la reme coulre les idées et les évén€ments et évoque, entre autres,
les dossiers de i'aboiiiion de i'esclav"ageet de i'êdit de Nafies, les grânds èvénements
touchant les lettres, Ia Coupe du Monde de football et sa vague de cocoricos. Une
grande place est ac:cordéeà la vie institutionnelle et associative de la francophonie' o_ù
ée multiplient les noms comme Richelieu ou des sigles et des acron]nnes come ACCT'
AIPLF, FIPF, etc., qui font Ïobjet d'ute notice. La bibliographie des différents chapitres,
au:rquels deux cents collaborateurs ont apporté leur compétence et leur dévouement'
est ôn ne peut plus complète. On pourra enchainer par une vis-ite dl sit:
cybernautiqu-e (. hitp/ /www-. francophône.net/AFl ' ; courriel : . AFl@fl.ularal.ca '),
car I'A.FIa bien sûr invesu la Toile des autoroutes de f informauon.
Depuis 1992, le grand-duché ffgure dans cet état pr'esent annuel' grâce au Centre
d'êtudes et de recherches francophones, sérrinaire du Centre universitaire. Iæ
soussigné y recense depuis sept ans tont ce qui, en Luxembourg' mérite d'ehe noté
cornrne publication francophone, des recueils de poésie a.ux ro[lans, des essais aux
pièces de théâtre en passant par les ouvrages de philosophle, les livres d'histoire' les
èatalogues ou encorè les pieces 6f tss filàs en langue française., D'autre part' les
événeùents culturels, artistiques ou sociarx relevant de la û-ancophonie sont légion.
Chaque année, des speciaÏstes eclairent des volets connexes de la pratique
francophone grarid-ducale. Aùrsi, lW Dean Spielmann rappelle I'importance de cette
largue dans le domaine juridique et M. Il-rc Frieden, rninistr€ chargé de I'euro' pÉsente
les enjeux de la nouvelle ère monêtaire.
Dans le concert de la francophonie mondiale, le petit Lr:xerrboulg peut ainsi fajre
entendre sa note personnelle et décliner son identité spécifique, tout en accédant à
I'univeFet.
F. Wilhekn
(CERF)
La revue Deut êtae comoandée directernent aupaes de La Doculeûtation
F-75344 pARIs. télécoDieur: oo 33 I 40 15 72 30. ou dans les librairies.
Les prcEie.s nuEêtos;rt
été coaitê
avec luDJversité de Paris-II/.

fraicaise,

29' quai voltate'

L'AGENCE
LUXEMBOURGEOISE
D'ACTON CULTURETII.
L'ASSOCIATON
DESAMISDF
VAIINTN BRÛ ET I.I CENTREDE RECHERCHES
SUR MYVIOND QUENTAU DE
L'UNIVERSTTÉ
DE tA SORBONNE
NOUVETII,PARIS
III ORGANISERONT
UN COLLOQUE
INTERNANONATMYMOND QUENEAUAU GMND. DUCH-E
DE LUXEMBOURG
tTs5, 6 ET 7 OCTOBRE 2OOO AVECL'APPUIDEL'A.P.F.L
THÈMEDU COI.IOQUE:

( RaymondQueneauet les spectaclesJ
Desprécisions
vousserontcommuniquées
en tempsutile

ANNE SYLVESTRE:a0ANSdecHANsoNs
ThéâtremunicipalEsch-sur-Alzette
vendredi,15octobre1999,20 heures
" Uneadistede légendenousrevient.Après40 ans
de chanson,AnneSylvestren'endémordpas,bienau
contraire:
ellecontinueà nousoffrirdes chansonsoù
se mêlentengagement,
humouret sensibilité.
Depuis
ses débutsdansles cabaretsrivegauche,fin des
années50,jusqu'àson demieralbumen 1999,elle
poursuitson "chernindes mots",lcindu show-business,
maissouventen phaseavec les préoccupations
de
sonépoque.La drôleried'AnneSylvestre,et sa gravité
est de ne iamaiss'arrêter."
Le concert est coproduit par Chantsong a.s.b.l.et le Théâtre d'Esch, avec la collaboration de la Radiosocio-culturelle100,7.
Soutien: Fonds culturel national; Centre culturel français, LëtzebuergerArtisten Center.

Le 08 novembre 1999 à 19h.30
salle de conférences du Lycée de Garçons, Luxembourg

soirée - LECTURESSPECTACLESproposéepar PhilippeGAESSLER
" Un repaslittérairedégustédevantvous.
Au menu:Proust,Baudelaire,
Apollinaire,
Daudet,Zamacois,Neruda,Colette,
Rostandet biend'autres,vousoffrirontleurspoésiesgourmandes.
Un régalde
motssucréset salés,histoirede vousmettreI'ouieen appétit."
soiréeorganiséeavecle soutiendu Ministèrede l'Éducation
Nationale

AssembléeGénérale
L'Assemblée Générale de l'ApFLauralieule 26 octobre L999à 19.00
hrs au restaurant FRANçAIS, 14 placed'Armes,Luxembourg.Comme
d'habitude, une invitation,fersonnalisée, avecbulletin d'inscrip"tion pour
le dîner, sera adresséeà chaque membre.
Dans le cadre de cette assemblée,nous accueillerons officiellement
parmi nous nos jeunes collègues qui ont tenniné avec succès pendant
I'année scolaire 1998/99 leur stagepédagogique et qui viennent d'être
nommés professeurs de I'enseignement seèondaire et supérieur à la
rentrée 1999/OO.
En organisant une modeste cérémonie dans le cadre de l,assemblée
générale ordinaire, I'APFLtémoignera sa sympathie aux jeunes collègues
professeursde français et les félicitera d'avoir âtteint cebut essentieldans
leur vie.

Mardi 16 novembre de th. à22b,.
f I lù,f:etcredi17 novembre de 9h. à t7h.
Troisièmeéditionde la

F E T Ed e s L f l N E U EeSt d u L I U B E
au cinémaUTOPOLIS
FestivalLangueset Films
FestivalThéâtre- Langues

ConcoursInterviews-Langues
Ateliersde Dessin-Langues

FestivalKaraoke-Langues
EspaceApprentissageet Pratiquedes Langues

Ateliersd'Animationen Lanoues
AtelierIntemet

Expositionsur le livreet les langues
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Rapport sur I'Assembléegénérale 1999

L'A.G. de I'APFLse tint le 26 octobre
1999 à I'Hôtel Français à Luxembourg.
Le président J.-Cl. Frisch accueillit
les membres et de leur souhaita la
bienvenue avant de faire Ie tour
d'horizon des activités entreprises
par I'APFL au cours de l'exercice
écoulé et d'esquisserles points marquants des activités futures de notre
association.
Un petit point positif à relever: les
bruits laissant craindre une éventuelle abolition des commissionsnationales se sont finalement révélés
sans fondement. Le président parla
également de la situation des jeunes
collèguesnouvellementnommespar
rapport aux chargés de cours. L'APFL
avait, suite à la décision prise à I'4.G.
de 1998,contacté les autres associations de professeurs afin d'envisager une démarche commune dans
cette question. Malheureusement,
aucune des associationscontactées,
même si elles semblaient partager
en grande partie nos préoccupations,

n'était disposéeà entreprendre une
action commune. Le président demanda donc à I'4.G. si dans cesconditions I'APFLdevait seule poursuivre son action dans ce dossier et
I'A.G.fut unanime à charger ie comité
de l'évoquer lors d'une entrevue que
I'APFLsollicitera auprèsde Madame
le Ministre pour discuter des différents problèmes qui se posent dans
I'enseignementdu français au Luxembourg.
Le président Frisch parla encore de
plusieurs activités que I'APFL envisagepour les mois à venir, telles des
Assisesde I'APFL où les membres
pourraient se retrouver ensembie
pendant une fin de semainepour
discuter sur un sujet donné en rapport avecnotre métier ou encore des
excursions culturelles ou bien un ..
staminet > qui se retrouverait une
fois par mois dans un endroit sympathique. Ces activités auraient pour
but de resserrerlesliensde coliégialité
parfois entre les membres de notre
association.

A la fin de son intervention, le président accueillit dans les rangs de
I'A.P.F.L.
lesjeunescollèguesqui viennent d'être nommés professeurs de
français à la rentrée.
Le secrétaire P. Germeaux présenta
ensuite le bilan des activités de I'année écoulée. Notre association fut,
comme par le passé, la cheville
ouvrière dans I'organisation du concours des meilleurs élèves de français;ceconcoursconnut sadeuxième
meilleure participation depuis sa
création. Le stage, organisé avec le
CLEMIde Paris, se tint cette année à
Luxembourg pendant 3 après-midi
afin de faciliter aux collègues la
participation.Vu I'intérêt restreint
que cesstagesont rencontré cesdernières années, il a été décidé de ne
pas organiser de stagepour I'année
1999/2000.
Le trésorier R. Kinnen put présenter
un bilan très positif; il releva toutefois que le problème du sponsoring
n'a pas encore été résolu mais que
descontactsprometteurs ont pu êffe
noués dans cette question. L'A.G.
décide de ne pas modifier la cotisation pour I'année à venir. Sur proposition des réviseurs de caisse,I'assembléedonna quitus au trésorier et
le félicita pour son excellentet minutieux travail. Après quoi, les différents rapports furent acceptésà l'unanimité et I'assembléeaccorda donc
décharge au comité pour sa gestion.
Dans la discussionplus généralequi
suivit, le président fit une fois encore
appel aux bonnes volontés pour collaborer à la rédaction du bulletin.
Toute contribution serapubliée dans
notre Info.
L'assemblée générale se clôtura,
comme de tradition, par une agape.
PaulGermeaux
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LI\ FRAIICOPHONIE
DU GRAND - DUCHÉ DE LIIXEMBOT]RG
Numéro hors série des Caltiers Jrancoplanes d'Europe cenbe-orîentale
édité par le professeur Frank Wilhebn, membre du comitê de lâ.P.F.L.,
publié par les Universités de Pécs (H) et de Vienne (A), 1999, 413 pp.
cofinancé par le Ministère h:xembourgeois de la Culture
et le Fonds national de la Recherche scientifique (ûTKA) de Hongpie

Conçu dans une perspective comparatiste, ce nr.rméro luxembourgeois
Cahiers Jrarlcophones se compose de deux parties.

des

première comporte un Dlctionnaire
de la francophonie
par FTaTkIilILHELM (pp. 5 - 363)
La denxième partie de ce numéro des C,ahiersJrancoplnnes dEurope centreorientaLe consacré au Grand-Duché de Luxembourg est constituée par une
contenpslqin5
Anthologie d'auteuts francophones luxenbourgeois
(pp.365-413): José ENSCH, Georges ÉRASME, Maria-C. FIALLER; Émile
HEMMEN, Nic. KLECKER, Anise KOI:IZ, Jean PORTANTE, Raymond
SCFIAACK. I-ambert SCHLECHTER René WELTER.

Disoonibledans les bonneslibrairieset au Centrenationalde littérature.
Prixde vente:100OFLUX.

Noussignalonsaussià nos membresla parutionde

L'Année FrancophoneInternationale
An 20O0
" Voicila publicationsouhaitéepar tous ceuxqui s'intéressentà la francophonieet ne
peuvenlmalheureusement
se tenir au courantde ce qui se passedanschacundes
"
paysdits francophones" à l'échellede la planète.') (4€decouverture)
directement
auprèsde la Documentation
française,
Cetterevuepeutêtrecommandée
quai
télécopieur:
OO33
l
ou
dans
les
Paris,
40
1572
30,
librairies.
29,
Voltaire,
F-75344

Parisdanslessemaines
depæsageà
touslescollègues
Nousrecommandonsà
à veniret avantle 06fevrier2000,I'exposition

PROUST,
MARCET
l'êcritureet les arts

Err 1899,Marcel Proust ouvrait nofte siède à I'ancienne"8.N." oir il venait
travailler sur Ruskin; il le dôt auiourd'hui à la Bibliothèque nationale de France
par la plus importante e4positon iamais consacrêeà lêcrivain:
trois cent cinquante piècesdont une centainede peintures, reprêsentantles
cheft d'oeuvrede son musêeinlime: Morct, Manet,Charrlin, Whistler, Turner
ou GustaveMoreau: Organisêeavecle Musêed'Orsay'I'e4position cotrvoquetous
les arts - peinture, sculpture, architechrre,musiçe, litttrature, mode'.. '
dont s'estnouri MarcelPmust pour peindre la fin d'un monde sur près de trois
mille pageset Évi:le la genèse dÀ Ia recbercheùt tenps petdu à la lumière de
sescafnets et cahie$ mffruscrits, tout en surchargeset et çapefoles>.
(extraitdu communiqué
de Presse)
pratiques:
gnements
Rensei
nationale
et le Muséed'Orsay
organiséepar la Bibliothèque
LIEU:exposition
à la Bibliothèquenationalede France site François-Mitterrand
Grandegalerie- Hallest - quaiFrançoisMauriacParis13e
Métro:quai de la Gare ou BibliothèqueFrançois-Mitterrand
DATE:

oofévrier2000
Jusqu'au

de 12à 19h.
de'l0hà 19h,ledimanche
ENTRÉE:Dumardiausamedi,
lundiet joursfériés.Prix:35 FF- tarifréduit:24 FF
Fermeture
54 FF(entréecomprise)
à 14h3O:
et samedis
lesvendredis
Visitesguidées,
(surréservation
: OO33
1 53 79 40 42\
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Allocution de M. Jean-ClaudeFRISCH,
président de l'A.P.F.L.,
à I'occasion de la remise des prix aux lauréats du
<<Concours des Meilleurs Élèvesde Français > 2000
Certailes personnes jurent que le
chiffre 13 est synonyme de bonheur et
de chance, d'autres sont convaincues
que le 13 ne vaut que malheur et malchance. A I'approche du 13e Concours
des Meilleurs Élèves de Français, les avis
sur 1a question étaient partagés au sein
du comité de I'A.P.F.L. et à présent que
cette édition fatidique du concours est
passée,je pense que chacun restera sur
ses positions. En effet, le concours de
cette année nous a valu pas mal de pro-

I'examen de fin d'études, il s'avère de
plus en plus difficile de trouver une date
convenant à tout le monde. En '88, après
mûre réflexion, nous avons choisile mardi
précédent le début des vacances de Pâques pour organiser le concours. D'une
part ies professeurs pouvâientjuger leurs
élèves sur les performances de deux trimestres, d'autre pa-rt ce moment convenait à tous les parlicipants potentiels des

b1èmesmais aussi de belles satisfactions.

classesde 12ê et de 13e respectivement
de 2e et de 1re qui étaient en vacances à
partir du jour du concours ou à partir du

Jamaisdepuis 1988, année où nous
avons décidé d'innover dans la façon de
distinguer les meilleurs élèves de français du Grand-Duché , i rr'y a eu au&rnt
de petits problèmes, chacun peu important en soi, mais embêtants quand même,
)
vu ieur nombre.
Par ailleurs, étant donné les changements intervenus dans I'organisation de

lendemain seulement. Depuis, les terminales fonctionnent d'après une organisation semestrielle de l'année scolaire,
ce qui fait qu'il y a des devoirs en ciasse
dans la semaine précédent les vacances
de Pâques, dans certains lycées ces devoirs sont même obligatoires. 11va sans
dire que les élèves ne participeront pas à
un concours la veille d'une épreuve comptant pour leur réussite au bac. Pour 1es

mêmesraisons,le concoursne peut pas
non plus avojr lieu aprèslesvacancesde
Pâques, à une quinzaine de jours du
début du bac.
Outre ce problème plutôt technique,
une ombre de taille au tableau. Ceux
parmi vous qui sont des habitués de
cette remise des prix savent que le concours de I'APFLsecomposetraditionnellement de deux parties. D'abord un questionnaire portnnt sur les domaines les
plus divers de la vie en France et une
dictée. Ensuite il y a d'habitude une
partie ludique - intervention d'un chansonnier ou d'un comédien, représentation d'un extrait d'une pièce de théâtre
... - également prétexte à un certain
nombre de questions. C'est le mélange
de différents genres d'épreuves qui fait
I'originalité de ce concours.Cetteannée
nous avons tenté de faire intervenir des
acteursnon professionnelsdans la partie animation mais cette initiative a
tourné court puisqu'on s'est dédit au
dernier moment. Certes,ce contretemps
n'est pas une catastrophe, mais il est
gênant puisque, exceptionnellement,
nous n'avons pas pu rester entièrement
fidèles à la philosophie du concours.
Heureusement,il y a des sujets de
satisfaction autrement plus importants
qui contrebalancent,et de loin, cesquelques revers.Ainsi, 115 élèvesont participé au concours2000. Unefois de plus,
nous dépassonsle nombre déjà très élevé
de participants de I'année d'avant et, si
ma mémoire est bonne, nous sommesà
deux unités du record absolu du nombre de participants établi en 1998, année de la Coupe du Monde de Football

en Franceoù les prix proposés aux lauréats étaient plus alléchants encore que
d'habitude. L'engouement pour ce concours est tel que cette année même deux
élèvesfréquentant la classe de troisième
avaient été inscrites.
Heureusementaussi,nos donateurs,
sanslesquelsnousne pourrions pas offrir
à nos élèves des prix aussi attrayants,
sont d'une grande fidélité. Il s'agit en
premier lieu de I'Ambassade de France
au Luxembourg qui finance notaûrment
le prix à destination de la Martinique.
Mais je voudrais aussiremercier très chaleureusementMadamel'Ambassadeurde
poursuiwe la belle tradition qui consiste
à ouwir les salons de la Résidence de
I'Ambassadeurà la jeunesseluxembourgeoise à I'occasion de cette remise des
prix.
D'autresdonateurssont des amis de toujours, ou bien ils accompagnent I'APFL
depuis tellement longtemps dans salutte
pour la défensede la langue française au
Luxembourg qu'ils sont devenus des amis.
Je pense aux responsablesdes Chemins
de fer français et luxembourgeois, du
Festival de Wiltz, du Théâtre des Capucins, de Bayard Presse,de I'association
Chantsong.Et puis, il y a aussi un nouveau venu parmi les donateurs, à savoir
I'AssociationVictor-Hugo.J'espèreque le
concoursde cette annéea su les convaincre du sérieuxde cette initiative, de I'intérêt qu'elle susciteauprès des élèveset
de leurs professeurs et que nous pourrons compter dans les années à venir sur
leur soutien. Quiconque a collaboré un
jour dans un dub ou une association à
l'organisation d'une manifestation comme

la nôtre, sait combien il est important de
pouvoir compter sur dessoutiens à long
terme afin de pouvoir gérer I'avenir suffisamment longtemps à l'avance.
J'admets d'ailleurs volontiers qu'année
après année,nous bénéficions de I'aide
d'un nombre impressionnant de personnes impliquées indirectement dans notre initiative: MesdameslesDirectriceset
Messieursles Directeurs des lycées et
Iycéestechniques du pays, les secrétariats des lycées,le personnel du Centre
culturel français,MadameA.-M. Evenen
tête et tous nos collèguesprofesseursde
français qui non seulement sélectionnent et inscrivent les participants mais
qui à travers leurs efforts au quotidien
assurentla survie de I'enseignementdu
français au Luxembourg.
Pourterminer, je voudrais m'adresser plus particulièrement à vous, chers
lauréats.Aujourd'hui, vous êtes à I'honneur parceque vous vous êtesdistingués
dansvosclassesrespectivespar lesrésultats obtenus dans le cours de français.
Pour cette réussite, je vous adresse en
mon nom personnel et au nom de I'APFL
mesplus vives félicitatons. Mais la cérémonie de ce soir constitue aussi pour
vous une sorte d'obligation. Dans quelquesannées,lorsquevous aurez terminé
vos études de sciences,de droit, de scienceshumaines,de mécanique,de gestion
etc, que vous serez intégrés au marché
du travail et que vous occuperez peutêtre des postes de responsabilité alors,
n'oubliez pas tous ces gens qui vous
auront encouragés,chacun à sa façon, à
étudier des langues et rendez alors le

même service aux générations qui vont
suiwe. Étudier une langue,quelle qu'e1le
soit d'ailleurs, n'est pas être embêté à
l'école par des devoirs en classe, des
devoirs à domicile, des exercices à faire,
desdissertations à écrire. Apprendre une
langue c'est se donner les moyens de
s'informer, c'est communiquer avec
I'autre, c'estgarantir une meilleure compréhension de l'autre, c'est s,amuseret
se détendre, c'est seformer, développer
son esprit critique, acquérir son indépendanceet seprémunir contre la manipulation sous toutes les formes.
Aidez-nous, dans les années à venir, à
défendre le multilinguisme de ce pays
qui, certes, n'est pas la patrie de vous
tous,maisqui estle pays qui vouspermet
de fréquenter l'école,d'avoir donc accès
au savoir.
Entout cas,I'AssociationdesProfesseurs
de Français pour sa part continuera à
oeuvrer dans ce senstant qu'elle en aura
les moyens matériels et humains et elle
compte sur vous tous pour la soutenir à
I'avenir coûlme aujourd'hui.

Le comitésouhaiteà tous les
membresde I'A.P.F.L.
et à leurs
famillesde passerd'excellentes
vacancesd'été,afin que nous
puissionstousreprendrenotre
tâcheen septembrepleins
d'énergieet de courage.

Ler prix:

FELTENGeorges(LCD)
un voyage à la Martinique .........

... Avignon

2e au 5e prix: un séjour au Festival d,Avignon
WILWERSVincent (LGE)
MOUTO_NMarc (LHCE)
B O U C H EG i l l e s ( I R S L )
ROBERTNathalie (LMRL)

Martinioue

6e au 30e prix: 25 billets de train à destination de paris
(2000 FIUX argent de poche)
LECLERCJan (LTML)
C O N Z É M I U SM A X ( L R S I )
MULLER Christian (LMRL)
MACK Michel (LTML)
S C H M I D TM u r i e l ( L H C E )
BAUERGilles (LGE)
MANZARI François (LTEtt.)
DAMBACHERDeborah (LGL)
RAMA Mikael (IHCE)
BECKERÉmilie (LTPS/ESCH)
S C H O NM i c h e l ( A t )
M E N D E SB e l i z a ( L G L )
GONCALVESLiliana (LTE)
PETRYDavid (At)
DE OLIVEIRA Marisa (LRSI)
D I R E N Z OS a b r i n a ( L T E )
CARMENTRANSteve (LHCE)
T O S C HM a u r i c e ( L C D )
BATISTA Sandra (LTE)
THILL Jacques (LGL)
BECKERArmand (LCE)
PEIFFERSéverine (LTAM)
CARDOSOSIMOESParricia (EPF)
DUHR Myriam (LCE)
POVOA (TTECG)

$u 31e prix au 42e prix:12 abonnementsau FestivaG
Musique et de Théâtre en plein Air de Wiltz
WILMESSerge (IMRL)
SCHMITChristine (EpF)
MORAISSandy (LTEp STE SOPHTE)
DEPIENNEFrançois (LRSL)
FRIEDRICHNatacha (LCE)
RIVOLLIERSréphanie (ITML)
BIVERCarole (EpF)
LABRANCHESréphanie (AL)
WAGNERChriste[e (ITPS,/ESCH)
SIMON Anne (LGL)
STOJANOVICAleksandar (LGL)
COLAMONACOVtncenzo (ITAM)

du 43e au 54e prix: 1Z abonnements au Théâtre des Capucins
WEISClaude (LGt)
THILL Anne (LCE)
MOHR Chrisrian (tTEtr.)
MUTLERMagati (tGL)
OSBORNE
Claire (LMRI)
ELOUARDISamir (ITAM)
SCHOLTES
Emmanuel (LRSL)
GRANIERILucia (LGL)
ABREUDA COSTAFlavio (LTML)
KROMBACHGeorges (AL)
ROD Danielle (IRSL)
D'AMICO Christian (LTAM)

du 55e prix au 57e prix un abonnement à la revue
Phosphore de Bayard- Presse
WERNERJacques(LGL)
DJEBBARNadia (tGE)
FELLERLaurent (LTECG)

du 58e au 63e prix: un billet d'entrée pour une manifestation de l'asbl Chantsong
MARXENLaura (LGL)
LENGLERMartine (LCE)
FOUSSCatherine (LTEPF)
MICHELSJudith (AL)
CESCUTTIElisabeth (EpF)
ANTONIO Luis (LTAM)

du 64e au 115e prix:

un livre

GiIIes(LNW),BENILuc (LHCE),
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Nous recommandons aux membres de I'A.p.F.L. une nouvelle publication
de notre collègue Frank Wilhelm

éditée par I'association des amis de la maison de Victor Hugo à Vianden
à I'occasion du cinquantième anniversaire de la déclaration de Robert
Schuman sur la Communauté européenne.

le sitedeln communauté
mondiâIedesprofesseusdefraneais

Le site de [a communauté
mondialedes professeurs
de français

franc-parler.org perrnettra aux 900 000 professeurs de français:
+ d'accéderà des ressourcespédagogiques régulièrement actualiées
+ d'établir des communications entre sesutiliiateurs
+ d'acquérir des éléments de for:nation professionnelle
+ d'accéderà des infonnations pratiques
A partir du Ler juillet, franc-parler.org offrira à chaque professeur la possibilité
d'avoir
un accèspersonnalisé à I'intemet. ceci par la mise à disposition d'une adresse
élecfuoniqueau plus grand nombre possible de professeurs de français, et par la
mise en place, actuellement à l'éfude, de bomes internet dans ie réseaudes
établissementsculturels ( Instituts français et Alliances françaises) et auprès de
certaisn relais (associationsde professeurs, départements de français, etc.).
Pour la réalisation de ce site portail, le centre international d'études pédagogiques (GIEP)et I'Association pour la diffusion et I'enseignement du fraiçais dans
le monde (ADEFDM) ont été choisis comme opérateurs par le ministère des
Affaires étrangèresetI'Agence intergouvernemet t"l" de la francophonie.

sur proposition de lassemblée générare, le comité de IA.p.F.L.
a discuté, pendant prus
d'ule année, de la situation desjeunes collèguesnommésprofmseurs
cesdernières années.
ci-après nous pubrions un texte qui fait re bilan de cesréflexions qui
et
a étâ
h.ansmisà Madarne le Ministre avant lientrevue du 0g févr.ier
2ti&).

l'écolededemain.
unmonde
à I'envers
?
Au coursdesderniàes années,le problème
de la pémrie en personnele$eignaût pleinement
qualifié n'a cessé de s'aggraver. 11 est vrai que
depuis quelque t€rnps, le MEN s'attache eofin à
rectiûer le tir par rmepolitiqræ de recnrtenentplus
offensive, mais dans certaines branches, les
dommages causes par rme plalrification trop
reshictive paraissentdifficitement rtiparables.Aussi
est-il choquant de coNtater qu'en français par
exemple, le nombre de candidatsse prek€ntantau
concoursde recrutementest inférieru au nombrede
postesdisponibles,et ce depuis --.1994.Nul doute
que cette situation désolante est due en grande
partie arx prévisions excessivem€ntsombresde la
fin desannéesquaae-vhgt qui tendaientà prés€nter
l'enseign€metrt cornme lm secteur læg€rnent
bouchéet de ce fait décourageaientde nombreux
interesséspotentiels. De plus, à la même epoque,
maint candidat valable refirsé de justesse au
concours de recnÉem€nt s'est détourné de
l'enseignementet a opté pour une auhe professionautânt de ressourceshumaines irrémediablement
perduespotrr I'ecole de d€rnain-Entrrq il semble
que le nétier de professeursoit en perte de vitesse
et qu'il n'exerce plus sur les jeunes le mfue attrait
quejadis - évolutionprovoquéenotammentpar une
dégradationsensibledes condilions de ûavail ,insi
que par rme perte de Festige généraliséedont
souftent toutesles carriàes de I'enseign€nent
S'il est vrai qu'il ne sert de rien d'ac€user
les responsablesactuelsdes €rreursdu passé,il est
cependantinacceptableque ce soient, une fois de
plus, les enseignantsqui en font les û-ais. Le
problème des leçons supplénenfaires est co|[u
depuislongtempset s'aggraved'annéeen année,et
ce malgÉ les déclarationsoptimistes d'un ancien
mini56's, lsqusl se flattait de ramener le nombre
d'heures supplémentairesà ... une seule rmité par
enseignant-A la lmdère de févoh.tion ultfieure,
cette promesse ne paraît plus que derisoire.
Toutefois, ce qui n'est pas moins scatdaleutqc'est
que la pémrie en persomel qualifié provoque des
injustices criantes au niveau de la gestion du

personnelet de I'affectation des enseigDants.La
procéôre de mrûationet de nomination en visueur
n'ayant pas été adapteeà la nouvelle Oonie, ta
repartitiondespostesse fait toujours commepar le
passe,c'es-à-dire selon une logiqræ qui est celle
d'un systèmepléthorique. En effet, au lieu de
raisonner en termes de besoins Éels, les
responsables
conrinuentà se s€rvir d'un indicate r
trompeur,qui est celui des nouvellesnominations.
Or cet indicateurne reflete guàe la situatioo r€elle,
étant domé que le nombre de cadresvacants est
larg€meni supérieur au nombre de jeues
professeurs-Les conséquences
de ce décalagesont
fimestes: comme le rythme des mutations, ralenti
par les insuffisa:rcesau niveau du recrutment, ne
correspondplus à la vitesse avec laquelle les
lacunesse creusent,des postes qui interesseraient
nombre de professeursqualifiés restentbloqués ...
ce qui entraîne ou bien rme multiplication des
heures supplémentaires,ou bien I'engagementde
nouveauxchargésde cours,alors que les demandes
de mutationsontnomb'reuses
!
Certes, d'rm point de vue pllÎement
administratif,le problèmerest€ratoujours le même:
en accel€râûtle rythne des mr{ations, atrrmeront
les responsables,
on ne frit quetaasferer la penurie
d'lm établiss€m€ntà I'autre. 11est vrai qu'à long
terme, la solution ne passenrque par des efforts
sryplémentairesen matiàe de recrutemenl ainsi
quepar une revalorisationde la professiondestinee
à eveiiler de nouveau I'intérêt des jermes pour
I'enseignement.Toutefois, cela ne dispensepas les
responsablesd'affronter hic et nùnc les absurdités
du systènetelles qu'elles seprésententaujorud'hui.
En effet, si t'on examinela situationd'r:ne maaiere
concrète,c'est-àdire en se laissant guider par le
bon sens au lieu de se retrancher derriàe la
lorgnetteadûinistrative, on se rerd compte que le
candidatqualiûé,qui a suivi avecsræcèsle parcours
du combattatrt ( examen d'admission au stage,
formation pédagogique,rédaction d'un mémoire
scientifique et d'rm rapport pedagogiqræ,examen
pratique), doit forcémentavoir I'impressiond'ête

le dindon de la farce. N,éprouvera-t-il pas un
setrtiment de révohe s'il apprend qu'Lrn
étâblissement qui I'intéresse est conûaint
d'embaucherdu personnelnon qualiûé, et que c,est
firalement saréùssite( ! ) à I'examenqui I'empêche
d'enseignerà I'endroit qu'il préfere? Comne quoi
on n'estjarnais si bien prmi queporu sesvertus.Ce
qui à premiàe vue ressemble à un scénario
catastrophehlpothétique est déjà devenu un fait
réel : depuisquelquetemps,certainsétablissements
sont coutaints de recourir, en ûançais, à des
chargésde cours ( pompeusementrebaptisésen
< chargésd'éducation> ) qui n,ont pasfait d'études
litteraires,ou qui ne peuventpas seprévaloir d,une
formation rmiversitaire complète ( ! ). De qui se
moque-t-on? La situation actuelle pamit encore
plus absurde si I'on se souvient que I'ACAP,
l'associationqui se proposede défendreles droits
des chargésde cours et des aspirantsprofesseurs,
avait naguère conseillé au ministère de ne oas
gonler davantage l'effecrif des erseignans àou
qualiûés.N'est-il pas Êappantde constâterque les
mêmes personnes qui revendiquaient lz
tiniarisation des chargés de cours embauchés
antérieurement
étaientbien conscientesqu'une telle
mesuledevait rester unique, et qu'il ne sau.âitêtre
questionde créerun professoratau Ebais ?
La réponsedonnée à quiconquedénonce
de telles incongnritésest toujours la même: il ne
faut pas oublier qu'un professeurqualifié benéûcie
de meilleuresconditions de tavail ainsi que d'une
rémunération plus élevée. Que ces avantages
matériels soient évidents, persoûre ne sauxaitle
contester.Qu'ils soi€ntjustes et légitimes,voilà ce
qui esttout aussiindeniable,mêmes'il faut rappeler
queles chargésde cours ont récemmentrevendiqué
le droit arucdéchargeset aux coefficieDts.Toutefois,
il ne faut pas que les droits spécifiquesà la carrière
professoraledeviennentrm prétexte potl étouffer
toute discussionet portr masquerles injusticesqui
apparaissent ailleurs. De toute façon, si l.m
enseignante$ conraint tous les jours à un
déplacsment considérable parce que, lourdeur
administrativeoblige, iI n'obtient pas sa mutationà
un établissementplus proche, saruait-on etrcore
parler de bormesconditionsde travail, surtoutsi ce
mêmeétablissementest alors contraintd'embaucher
du persormelnon qualifié ? De fait, le débat ne
devrait pas se limiter aux seuls aspectsmatériels,
mais aussi aborder rme question essentielle:
comm€nt faire en sorte que les préferencesdes
enseignantsqualifiés soient respertées, et que
I'attribution des postes ne se réduise plus à rme
loterie adminisaadvedont les perdantssontsouvent
ceuxlà mêmes qui ont suivi le cursus prévu? Il
paraît d'autant plus urgent de trouver rure parade
que dals I'hlpothèse d'une aggravation de la
situationdansun procheavelir, ce sont les charges
de coursqui, en fin de compte,aurontla possibilté

de choisir, alors que le jeune professeur ayant
obtenusapremièrenomination risqueratoujours de
sereûouveratrxquate coins du pays.
Quelle que soit la solution envisagée,elle
dewa nécessatementpÉuiserpar une plus graade
tansparence.A ure affectation administr:ativeréeie
par unebureaucratie
éloignéedesréalirésconcrèLs
devra succéder une affectation plus souple qui
tienne conpte davantage des intérêts et des
préferencesdes professeursqualités. Ces demiers
devraientavoir le droit de choisir panni les cadres
d'enseiguementréellemeat vacants, et Eon
seulement parmi celD( décétés tels Dar
I'adrninisù.atiorj.
Peut-êhe la mise en place de
I'autonomie scolaire apportera-t-ellel,occasion de
remédier au problème: ainsi, pourquoi ne pas
donneraùx directeursle droit de faire un appel aux
candidanuespour les postes uu.unt. drÀ l.*
établissement.
et de jouer ainsi rm rôle plus actif
dans la gestion du personnel.et ce dans ie respect
des règleset critèresen vigueurjusqu'à ce jour
( ancieDneté
et classementà I'examenpratique). En
tout câs, il est inacceptablequ'à I'heure actuelle,
des postes d'enseigtrement posh:lés par des
professeursqui demandentleur mutatiorl ou qui
obtiennent leur premiàe nomination, puissént
finâlement échoir à des candidats non oualiEésfaute d'une procédurede mutation adapiéeà la
situation présente. Par conséquent,à la fin de
chaqueannéescolaire,toutes les vacancesde Doste
sal]sexc€ptiondewaientpouvot faire I'objet â'une
demandede la part de car:didatsqualiEés.Ensuite,
dânsun deuxièmetemps,les postesrestantsseraient
provisoircmentathibués à des chargésde cours.Ce
principe est d'ailleurs applique depuis de
nombreusesannéesdans I'enseignementprimaire,
où le candidâtbrevetéqui brigue un poste précis a
toujoursla priorité srn le chargéde direction, quand
bien même ce demier I'aunit
occuné
antérieuremenl
On pourait évidemment objecter que le
droit au choix implique_des déséquilibres,et que
certains établissementsmoins attrayantsen raison
d'une situationgéographiquedéfavorablerisqueront
dès lors de perdre ure bonne partie de leur
personnelqualifié. Cet argument est de mauvaise
foi: ne nous assure-t-onpas qu,à long terme, le
problèmede la penrrie en personaelenseignantsera
résolu? Par conséquent,on peut raisonnablement
espererque la situatioa finira par se rééquilibrer au
frr et à mesltre que I'offensive au niveau du
recrutement portera ses fruits. Toutefois, en
aûendantque les erreruspasséessoient corrigées,il
serait injuste, voire scandaleu<,que les jeunes
professeurs soient conhaints de payer les pots
cassésd'rm systèmequi, si l'on n'y prend garde,
fera de l'école de demainun mondeà l,envers.

Entrevued'unedélégationdu comitéde l,A.p.F.L.
avecMadamete
Ministrede l,ÉducationNationale
1. situation et affectation des coltègues nouvellementnommé(e)s,mutations, ...
Madamele ministreconstatetout d'abordqu'il existeune grave pénuriede professeursqualifiéset que cettepénurierisquede durervu que dans les annéesà venirun
nombrede plusen plusimportantde professeurspourrontfairevaloirleurdroità la retraite.
un des grandsproblèmesresterade trouver une solutionà la pénuriede professeurs
qualifiéssans pour autant braderles exigencesde formationet de connaissancesdes
aspirants-professeurs.Pour
l'instant,il s'agit donc avanttout de gérer lapénuriedans un
espritd'équitéentreles établissements.
ll faut absolumentéviterque des établissements
moinsattrayantsdu pointde vue de I'offrescolaireou de la situationgéographiquene se
ietrouventdésavantagésquant à l'affectationde personnelqualifié par rapportà des
plusdemandés.
établissements
En ce quiconcemeI'affectation
du personnelà l'intérieurde chaquelycée,Madame
le ministreest d'avis qu'il s'agit d'une questiond'organisationinteme relevantde la
compétencede la directionde l'établissement.Elle
estimenéanmoinsqu'ilva de soi qu'un
professeurnomméayantaccomplises étudeset son stagepédagogiquecommeprévu
devraitavoirla prioritéau momentde la répartitiondesclassesentreles enseignantsd'un
même établissement.Madamele ministrepromet d'interveniren ce sens auprès des
Collègesdes directeurs.
2. Situation du français au seuil de I'enseignementpost-primaire.
En ce qui concemeles programmesde trançaisau primaire,Madamele ministre
pense qu'il faut se concentrersur I'essentielet sur l'apprentissaged'une base de
connaissances
solide.Danscetteoptique,elle envisage(pourles élèvesles plusfaibles)
la possibilitéde fairele programmedes 2 premièresannéesen 3 ans. D'autrepart,il faut
pousserencoreplus loin la concertationentrele primaireet le secondaireafind'abolirla
cloisonentrelesdeuxordresd'enseignement
e pourquele passaged'unordred'enseignementà l'autresoit le plus harmonieuxpossible.Danscet ordred'idées,il faut, dans les
programmesdu primaire,fixerdesnormespréciseset clairesde sortequetous les élèves
aient fait le même programme et aient, pour autant que possible, les mêmes
connaissances
au sortirdu primaire.
Au vu de certainescopiesd'élèvesdes classesterminales,Madamele ministrese
demandesi d'unefaçonplusgénéraleil ne faudraitpasaccentuerdavantagel'étudede la
langueproprementdite. Cettequestionrelèvetoutefoisde la compétencedes Commissionsnationales
desprogrammes.
3. L'alphabétisation en français
Madamele ministreexpliquequ'ungrandnombred'initiativesont déjà été prisesdansle
passé pour faciliterI'intégrationdes élèves romanophonesdans le système scolaire
luxembourgeois
mais que toutesn'ontdonné que des résultatstrès mitigés.Le but de
I'alphabétisation
en françaisseraitd'enleverla barrièrede la languequi empêcheune
grandepartiedes élèvesromanophones
d'accéderdans la mêmemesureque
les élèves luxembourgeoisaux savoirs de base. Mais une des grandes forces de

I'enseignement
luxembourgeois
est et demeurerason bilinguisme
; Madamele ministre
insistesur sa ferme résolutionà ne jamaisabandonnercet atout.
4. Modificationde la réformede I'enseignementsecondairede l9g9
Madamele ministredéclarequ'ellen'est pas très satisfaitede la façon dont les cours à
optionfonctionnent
actuellement
au niveaudesclassesde 4el3e.Ellépensequ'ilfaudrait
introduire
en4e descoursà optionbeaucoupmieuxciblésenvuede la spécialisation
dès
la classede 3e.
5. Le français, branche à option dans certaines classes de t,enseignementpostprimaire.
Madamele ministrerappellesa positionde principeà savoirque I'enseignement
luxembourgeois
est essentiellement
bilingue,
allemand
etfrançais.ll n'esidoncpassensé
d'abandonner
l'étuded'unedes2 languesfondamentales
de notreenseignement
au cours
des2 demièresannéesde I'enseignement
secondaire.

Unefrancophonie
sans
professeuri
de français
La Francophonie
a, aveclucidité,eu I'heureuseinitiativede sedoterd,uneorganisation
multilatérale
structurée.
D'autrcpâft,depuisplus longtemps,il existenombrede conven_
tionsbilatérales
intégrantdanslesrelations
entrepaysIa dimensionfrancophone,
dont bien
évidemmentI'enseignement
du français.Lesoutils existentdonc,qui doiventaboutirà un
meilleurépanouissement
descultutesfrancophones
et de Ia Ianguequi lesvéhicule.par
ailleurs,desorganisations
nongouvernementales,
présentes
dansde nombreuxpays sous
des statutsnationauxdivers,existentaussi,qui participentdu mêmeélan. Ellesoirent
I'avantageincontestable
du moindrecoût et sansdoutecelui de la plusgrandemotivation.
Ellesfondentleursactionssurunemaind'ceuvremajoritairement
composée
de bénévoles
et
sesontsouventgroupéesen oryanisations
internationales
nonEouvernementales.
NotreFédération
n'est pasdes moindres
de cesOING,tantau niveaumondialqu,à celuide
Ia Francophonie.
C'estd'ailleursuneévidencecrianteque d,affirmerle rôle essentieldes
professeurs
de françaispour Ie développement
de la langue,Iaquelleestelle-même
la
raisonessentielle
de I'existence
de toutesles institutions
offîciellesfrancophones.
Et.pourtant,desquestions
péoccupanteset néanmoinssansréponseraisonnable
persistent.
Commentexpliquerque notreFédération,
pésenteà de nombreuxniveauxde pouvoir,si
peu coûteuse,
si visible,si active,ne soit pasl,objetde conventionsclairesavec lesdiffé_
rentspaftenaires
institutionnels
?Pourquoicesderniersne perçoîvent-ilspascommeune
prioritéla nécessité
d'assurerla pérennitéde notreFédération
? pour quelle(s)raison(s)
fautil qu'unepartienon négligeable
de nosactivitésdoiventêtre consacrées
à assurcrnotre
avenir?Quelprincipeest-ilsuffisamment
fott pour quenotre expertise,
pat ailleursrecon_
n.ue tous,ne soitpasplus systématiquement
utilisée
dans
le
domaine
de l,enseignement
-par
du français?
D'autantplusqueI'actionde notreSecétariat
généralestaujourd'huimenacée,
alorsmême
que chacunreconnaîtsonexpé ence,sonefficacitéet sa connaissance
complètedu tenain.
Faut-ilcomprendre
que lesprofesseurs
de françaisn,intéressent
plus la Francophonie,
tout
commela languequ'ils enseignent
?Ce seraitIe meilleurmoyende montrerqu, à l,échelle
instîtutionnelle,
lesstruclures
ont plusd,importanceque lesobjectifsqu'ellesdoivent
atteindre.La.coquilleseraitplus impoftantequesoncontenu.C'est[à le meilleurmoyen
pour la fragilîser
au point qu'elleserompeau moindreimpacl.IJne choseestsûre: si tel
étaitle cas,lesprofesseurs
de françaiscontinueraient
à exister,toutcommenotreFédération
car sasubstance
estdenseet consistante.
A ce titre,noussommesrichesd'un réseau
unique
au monde.Ceprécieuxbijou construitau fil du tempsmériteà lui seulque I'on s,v inté_
resse,à moinsd'êtresourdet aveugle.
le ne peux îmaginerde telshandiicaps
auprèsde nos
paftenaires
potentiels.La balle estdansleur camp.À eux de réagir,tantqu'il estencore
temps!
Alain Braun_présidentde la FtpF

îEeàtre

des Qapucins
spectacles français

Maisonde Poupêe(Nom)

sakon 2OOO|2OO|

de Henrik Jbsen

adaptationfrançaisede GenevièveLezy et ClaudeSantelli
co-production:
Théâtredes Capucins- Théâtredu Centaure
miseen scèneMarja-LeenaJunker
7,1O,1
1,12,13octobre2000
3 piecesd'Eduardo de Jilippo
miseen scèneGinoZampiero
23 octobre2000
d' après les r CameE t de Shirleq Çoldfarb
avecJudithMagre
31 octobre2000

@
Théâtredu Rideaude Bruxelles

d'Albert eohen

20 novembre2000
de Fierre Corneille
miseen scèneThomasle Douarec
22 novembre2OOO
F-t

I tAvare I

de lvtoliere
miseen scèneGérardGelas
une coproduction
Théâtredes Capucins- Théâtredu ChêneNoir,Avignon- Théâtred,Esch

8, 12, 13, 14,15,16, 18,et 19décembre2000

Parolesde femmes
Théâtredu Sablier
miseen scèneProsperDiss

de Dario Jo

de Marivaux
miseen scèneFrédéricTokarz
23 janvier20O1

ThéâtreArlequinde Liège
miseen scèneLucJaminet

de Jules lQomain

29 et 30 janvier2001
deSerqi gelbel
Théâtredes Capucins
miseen sêne MarcOlinger
16,20 21,22,23iévtier2OO1

@
Compagnie
4/12
miseen scèneMarja-Leena
Junker
8 mars2001

M.
Compagnie73, Théâtrede Cannes
miseen scèneChantalBouisson
30 et 31 mars20O1

Les

sont

d'Odave Mirbeau

Théâtredes Capucins
miseen scèneGérardGelas
6, 25,26 avril2001et 3, 4, 5, 10et 11 mai 2001

de Frëvert
miseen scèneRobertFortune
23 avril2001

Commevous pourrezle constateren prenantconnaissancedes spectacles
françaisprogrammésau Théâtredes Capucinspour la saison ZOOO/ZOO1,
de nombreusespiècespourrontintéressernos élèves.

o

MarcOlinger,directeurdu Théâtredes Capucins,a créé un postede chargéde
missionen contactavecles lycées,son idée étantque le théâtreaille à la
rencontredes jeuneset des professeurs.ll sera possibleà partirde la rentrée
scolaired'organiserdes interventions
de spécialistesdu théâtredansvos classes.
N'hésitezpas à profiterde cetteoffre;il suffitde contacterVéroniqueFauconnet
a u 4 79 6 2 4 3 3 o u a u 4 O 3 4 6 4 .

o

Colloque international

t [qponil
I
oflmWuhclsr
Quenmu

les 5, 6 et 7 octobre 2000 au Cenke national de littérature à Mersch
organisépar I'Agenceluxembourgeoised'action culturelle, I'associationdes Amis de Valentin Brû et le Centrede recherchessur Ra5rmondQueneaude I'Université de Ia Sorbonne
Nouvelle - ParisIII et l'Association des Professeursde Françaisdu Luxembourg 6PFL).
Le spectacle-apris dans l'ceuvre de
_Raymondeueneau les formes les plus diverses et
parfois le-splus^inattendues. Il constitue un motif récurrent des romans bu des poèmes,
refl+raflt les goûts (ou les dégoûts) de l'auteur. eueneau est devenu, avec une'réussite
: -.':gl1*. luteur de théâtre ou écrivarn pour le cinéma. Le monde du spectacle s,est
également emparé de lui : metteurs en scène et comédiens ne cessent dd sofliciter ses
æuvres, attirés à jwte titre par la théâtralité de son écrittre.
Pg.urguoi cette obsession du spectacle ? Que traduit-elle ? euelle conception eueneau at-il du spectacle et du speitaculaire ? euels sont ces spectacles] impÀvisés ou
soigneusementpréparés,qui émaillent son æuvre ? Dans queli ljeux se déroulent-ils et à
quelle occasion ? Où sont les spectateurs, assidus ou distralits et les acteurs, occasionnels
ou professionnels ? voilà les principales questions que vont se poser les intervenants et
les grands axes qui vont structurer lès trois loumées àu colloque-.
Programme prévisionnel

ieudi05 octobre2000
matin

après-midi-

Accueil des participants
Daniel DELBREIL (Paris). Présentation du colloque
Bouchta ESSETTE(Rabat, Maroc). Raymond Queneau, le spectacle de l'écriture et
l'écriture du spectacle
Ana Maria TANGO (Naples). Spectade à décrypter
Jean-Michel POCHET (Bruxelles)- Queneau, un spectade ?
RobertKAYSER (Bruxelles).Les Cent milliards de poèmes en spectacle.

petir traité de voyeurisme
{1qe1-n$1VS^qC lClaytorç Victoria, Awtralie).
Marie-Noëlle CAMPANA (Paris). Exhibitions, attractions et manèges de cochons
Carol SANDERS (surrey, Grande-Bretagne).L.espectaclede Ia ru"echez Raymond
çlueneauet JacquesRoubaud
Astrid BOUYGUES (Paris). Les Vitrines sanguinaires. La mort mise en scène dans
les poèmesde Raymond euêneau.
Brunella ERULI (Salerne, Italie). I_una-park-,cirque et rue.
catherine oxLAND (Herts, Grande-Bretagne). Le spectacle des corps intouchables
ou figés.

vendredi06 octobre2000

rit

Giaffri POLI (Gênes,Italie). A propos de certainesreprésentations
des Exercicesde
stvle en ltalie
Gérard-DenisFARCY (Caen).eueneau sur scène.
Piers BURTON-PAGE (Londres). En passant par Godot: Raymond
eueneau et
Samuel Beckett.
DanieI.DELBREIL(Paris).Croquis pour une Croqueuse (de diamants)
Jean-PierreLONGRE (Lyon). ncvès de théâtre Ët théâtre de rêve cirez Raymond
Queneau.

aorès-midi

PJltrickBRTTNEL(Paris).La section théâtrale des Temps mêlés.
Da$èle GASIGLIA - LASTER (paris). L'Influ"r,."?"lu"qrr"s
prévert sur re théâtre
de Raymond eueneau.
Adèle zIU (République de Chine). Sur les structures cinématographiques du récit
queruen.
|ean-Pierre MARTIN (Lyon). Queneau et la salle du cinématographe.
Arnaud LASTER (Paris). A propos du scénario Le Trésor
Murielle GIRARD (LYON). Les spectacles <<acouatiques > dans l,æuvre de
Raymond Queneau.

samedi07 octobre2000

matin

après-midi-

Marc THIERRY (Rocroi). La théâtralité des ElCtgE-bleues'
dans
Husuette de BROQUEVILLE (Bruxelles). Queneau sPectateur de l'univers
Peti"tecosmogoniePortativedans
H"1" OUARDI (S.*re, Tunisie). La Pantomime de la mort: la crise d'asthme
Loin de Rueil.
du
at to.t"uu cor\rn (Florence, Italie). Le Drame risible- odile ou la mise en scène
surréalisme.
Daniel COMPERE (Paris). Raymond Queneau et le spectacle du futur'
Michel DyE (Avignon). Élérnents tragiques, pathétiques, dramatiques et comiques
dans Un rude hiver.
r'i56 |1,{}"ft(orJVA
(Thessalonique,Grèce). Le rôle du spectâteur dans chêne et
chien.
jérôrne ROGER @oitiers). Raymond
eueneau et le théâtre du savoir.
Pierre WLAR (Paris). Raymond eueneau et le spectaculaire

Le programmedes manifestationsorganiséesen marge du colloque(exposition,
représentation
théâtrale.....)sera publiéultérieurement.

Nous sont parvenuesà ce jour près de 4oo propositions de communications,
preuvede l'intérêt que suscirele congrès.
Donner la parole aux enseignants,les faire réfléchir ensemblesont pour nous des
priorités. Conférenceset tables rondes, devant des publics larges,seront là pour
lancer la réflexion collective,cemer des problématiques,rassemblerdes éléments
éparset lesdynamiser.
Un congrès,c'est aussi I'occasionde voir comment les autres font, les réponses
qu'ils apportent aux difficultés panagées.Place sera donc faite à I'ingénierie
pédagogique,au travail d'ajustemeat aux cont€xtes locaux et aux culfures
didac.tiques : portes ouvertes sur
l'intêrculturel,
le bilinguisme,
I'intercompréhension des langues
voisines, I'apprentissage précoce,
les besoins de formation

initiale

et continue. Également, l'insistance mise sur I'utilisation

des

nouvelles technologies,qui traverse l'ensembledes communications,débouche
constammentsur les ilterrogations : Que faire ? Et pour quoi faire ?
Chacun des intervenants insérera son propos dans un questionnement constructif.
À la conférenced'Henri Meschonnic, " peru une poétique de la traduction o,
s'articulerontles atelierssur les problèmesde Ia traduction au Japon ou en Grèce
ou en Arnériquelatine-Uinterventionde BemardCerquiglini, . La languefrançaise
au défi du pluralisme>, trouvera sesprolongementsdanstous lesateliersoù seront
traitéesles questionsde monoglossie,d'homogénéitéet d'hétérogénéité,d'accueil
et de traitement des différencessocialeset culturelles, dans les ateliers où I'on
s'interrogerasur les objets linguistiqueset leurs représentations.Dans la même
dynamique seront construites les réflexions autour de la conférence de Patrick
Blochesur " Le désir de langue". Jean-MarcLévy Leblond invitera à s'interroger
sur le thème " Que peut la languepour la science" et Alain Rey nous fera franchir
les portesdu lexiqueet de I'Industriede la Villette,
Lespartenariatsmis en placeavecla cité desSciences
avec la Chambre de Cornmerceet d'lndustrie de Paris, avec TV5... invitent à
mettre I'accent sur le travail de la langue dans le discoursscientifique,dans les
discourset les protocoles économiques,dans le domaine social et culturel. Qu'il
soit questionde forum des affairesà Montréal ou de forum juridique à Milan ou
Fribourg, de terrninologiedansun domaineprécis,de languedu tourisme à Cuba,
de langue de spécialitéau Brésil, un peu partout d'enseignementsur objectifs
spécifiques,le champ est largementouvert de la diversitédes usagesdu français,
u langue-outil,langueutile " selon les termesd'une des propositionsreçues.
À chaquecongressistede bâtir son propre itinéraire parmi lesoffres qui seront faites.
Aux organisateursdu congrès de rendre les choix clairs et pertinents. C'est ce qui
fera l'objet du pré-programme,disponibledèsle mois de mars.
DominiqueBucheton,
RaymondLe Loch
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