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au Centre

Européen du Klrchberg, Hémlcyle,

Nous rappelons à nos membres que IA.P.F.L.
est à I'origine de cet important colloque Nous
avons pu trouver des partenaires pour financer et
organiser ce colloque qui se veut montrer aux nonspécialistes de Ia téIematque (=rrrariage de I'ordinateur et du téléphone) les utllisatlons
pédagogiques de ce remarquable instrument. A côté de
3 conférences dans la plénière, il y aura surtout des
ateliers pratiques où tout le monde pourra s'initier
à la télématique.
Nous avons pu réunir un grand nombre de
pédagogues et autres spécialistes, étrangers et luxembourgeois, qui s'efforceront de nous faire
découwir cet important instmment.En tout, 160
personnes (dont la moitié des étrangers) sont attendues. Si vous n'êtes pas inscrit(e) auxjournées des
26 ar 28 mars, vous pourrez toujours participer à
la session spéclale porrr professeurs luxembourgeols le mardi,27 rnars, de l4.OO - 17.OOheures.
Vous savez taper à la machine? Alors vous
saurez faire de la télématiquel Chiche!
GuyDOCIGNDORF
secrétaire-général de 1A.P.F.L.,
coordonnateur du colloque
tê'l: 478 394 [bureau) ou 8O9 288 (privé)

Luxembourg

Organisateurs:
- La CommissiondesCommunautésEuropéennes,
Task
Force: Ressources
Hurnaines
ta,

Educatrcn,I ormatton et
Jeunesse,
- le Ministère de l'Éducation
Nationale, (À{.E.N.) du
Luxembourg ,
- le Ministère des Affaires Culturelles (M.A.C.) du Luxembourg,
- le Conseil de l'Europe
(CDCC)
- l'Association desProfesseurs
de Françaisdu Luxembourg
(A.P.F.L.)
- le groupe Gateway et le
CentreEURYCLEE, Luxembourg
sous le patronage:
- du MinistèredesCommunications du Luxembourg,
- de I'Ambassadede Franceau
Luxembourg,
- de la FédérationIntemationale
desProfesseursde Français
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Agrégé de LetlresModernes,Professeur
depuis '198'lo l'UniversiTé
de PorisVIl.BernordCerquigllnio été nommé en juillei '1989.Délégué générol ô lo longue ïronçoiseouprès du PremierMinisIre.
ll est donc ou coeur du débol qui ogiTedepuisquelquesmoisles
spéciolistes
du fronçois:(FouI-ilslmplifier
l'orlhogrophe?",
D'uncôÎé,
il y o les troditionnalistes
comme PivoI,Duiourd,Guih, etc. . . De
l'ouIre,il y o les rélormisTes
comme Cloude Hogège eI de nombreux
universiToires.
Lespremiersprennenïle fronçoisou pied de lo leTfre,lesseconds,eux,veulenlposserl'épongesurcerloinesnfouies,.
Le déboI est donc lorgemenlouvert,qui nouspermel un voyoge
ô Jroversl'hisioirede lo longue el de ses réTormes.
Cetie soiréeouro lieuen colloborotionovec l'Associolion
des Professeursde fronçoisdu Luxembourg.
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Nousrendonsnoslecleursotteniifsà lo publicotionde nolre éminentcollègue
Ferdy STOLL
4ue ?h"*ziat-"4tû?fr
arë,
h. Soace/leue eæaZoatz
C'est une publicotion du Centre Universitoirede Luxembourg,
Déportement des LettresRomones,
et peLrtêtre commondée ou prix de 250.-froncs luxembourgeois
ou Centre Universitoirede Luxembourg.Publicotions,
1624.ov.de lo Foiencerie
L-15'lI Luxembouro
Anne BIANCHOT-PHlLlPPl
(Audun-le-Tjche1928,Melz,]985)o publié 35 nouvelleseI 150poèmes.
lo pluport consocrésô lo Lorroine6idérurgique,è Metz et ou Luxembourg.
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5. Desréponses
Les réponsesseferont obligatoirementsur du papiermis à la
dispositiondescandidatspar I'APFL.
Il est recommandéd'écùe de façonpropreet lisible.
En casd'ex aequo,- du moinspour les cinq premiersprix - le
prix serâattribuéau plus jeune descandidats.
Aucuneréclamationquantà la formulation desquestionsne
seraadmise,ni pendantle déroulementdesépreuvesni après.
Les decisionsdu jury sont sansappel.
Toute tentativede fraudeserasaactionnéepar l'élimination
pureet simpledu candidat.L'exclusion d'un candidatre peut
êtreprononceequ'à unemajoritédedeuxtiersdesmembresdu
ju.y.

Touslesparticilnnts recewontundiplômecertifiântqu'ils ont
été sélectionnésparmi les meilleurs élèvesde français du
Luxembourgde 1990.

9. De la remisedesprix
l.aremisedesprix auralieu dansleslocauxdu CCF,le 27 âvril
1989à 17.fi) heuresâuCentreCulturelFrançâis,enprésence
desonExcellenceM. GérardJulienne,ambassadeur
deFrance
à Luxembourc.
( 1)Pouréviterqu'il n'y ait des'classes'avec2 ou 3 é1èves,
on
considèrecommec/asse
legrouped'élèvesplaé sousI'autorité
d'un mêmerégent

6. Du jury
Sontmembresdu jury
- M. Pierre Chantefort attaché culturel et scientifique à
l'AmbassadeFrançaise,Directeurdu CentreCulturelFrançais
ou sonreprésentant.
- Un représenantdu MEN
- Les membresdu comitéde I'A.P.FI. -

7. Du comitéd'organisation
Le présentchampionnat
estorganisépar I'AP.F.L. sousles
auspicesdu CenfteCulturel Français

8. Desprix
Les prix serontofferts par le CentreCulturel Français,avec
I'aide de I'4.P.F.L., la BanqueGénéraledu Luxembourg
(BGL), les Chemins de Fer Luxembourgeois(CFL) et Ia
SociétéNationa.ledesCheminsde Fer Français(SNCD

LIste pes pnrx :
- 1* prix:
un prix spécial
"à
- 2 5'prix:
4 séjoursau Festivaldu Théâtre
d'Avignon
- 6e au 30eprix: 25 voyagesde deuxjours à Paris
(voyage,séjour,sortie théâtralecompris)
- 3le au 42eprix: 12abonnements
auFestivalde
Musiqueet de Théâtreen Plein Air de Wiltz
- 43eau 54eprix; 12 abonnements
- Théâtredes
Capucins
- 55eau 57e prix:
3 abonnements
de six mois
à ia revue Phosphorede Bayard-Presse
Les trois premiersprix seront attribués aux trois
meilleurscândidats,toutes catégoriesconfondues.Pour
que les différents ordres d'enseign€ment(secondaireet
supérieur/ secondairetechnique)aientlesmêmeschances,
les autresprix seront âttribués, proportionnellernentau
nombre d€ participants selon les différents ordres
d'enseignement.
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Soisiedu iexte:Jeon-CloudeFrisch,
GuyDockendorf
Expédilion:
PoulGermeoux
Miseen poges..impression
: GuyDockendorf
6l , promenodede lo SûreL- 9283Diekirch
Tél: 478394
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théôLra
dasacpudns
FEDERATION AbtrææEû c jamer >'. sdæn Lgg1lgl
INTERNATIONATE oaotrre 90; A. LIAMI-'S læ malenrendu
décembre
90: MOLIERE
George Dandin
DEsPROFESSEURS
9l; BECKETT En arodanrGodor
DEFRANCAIS
. de solidarité
et d'échanges
91:
Voltaire'sFolies
2A entre
enseignants
de lrançais
mondeentier:
ANS du. d'études
et de réllexionscrilioues
MaisonInternationale
de la Poésie
sur l'enseignemenl
du f rançais
languemalernelleel langue
étrangère;
. de miseà iourde I'enseignemenl
du françaisen lonclion
des exigencesmodernes,
de la diversitédes situationsel de
la démocratisalion
de l'école:
pédagogique
. d'animation
et de souliendidactique;
. de pédagogiede l'interculturel
et de défensedes langues
et descullures:
. de promotionde la Francophonie
el des culturesd'expression
lrançaise;
. de conlribulionà I'enrichissement
cullurelmondialel au
développement
despeuples.

1969- 1989
A I occasioode ce 20iène annivenaire,l'A^P.F.L.
souh*iælonguevie à la F.IP.F. gui par
l'futerûédiairede ses 100 associarions
inplantèes
dans64 p4n sur tousles cotrtiaeffsest s service
de la largue françaiseet contrjbueà soo
f aYorutemeal.
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Ls, FCIEsi"set lÊ, Eaç,r,É
Dix-sepf
ième biennale inlernationale
de poêsie au Palais des Congrèsà
Llëae du 30 aout au 3 seplembre90
Pourde flus amplesrenseignemenls
saûesserau président
de IA.P.F.L.
J.C.Frisdf Tél.t Æ 4223

lc cor$é de fAP-FL sdlaiE à Urc hs
p*oseus ê tilqÈ
*gE
aili
qfà krrs hnlee de pseE derelenb
vurm
détÉ!

Éxpëdition: PcrulGtRlvltAUX
Saisiedu Texleet rniseen pcge:
Jean-ctaud;FRIScH
5, rue J. S'turm
t-255h Lutern661,7O
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Malgré le regret tle voir les vacancesse temriner,la
renû'eescoliairesepassed'ordinaire dansuneaEnosphèrsde
bonhomie.Iæs professeus sont conlentsde reEouv€rleurs
couègueset, quoiqu'on dise, beaucoupse lancentavec €nthousiasmodansune nouvelleannéescolairequi, ils I'es@rent,le{rréserveràl'ureouI'auûÊsarisfacticnetbrrp€nnettm
de tenterdesexpériencesnouvelles.Cetreannée,pourtant,le
climat estplutôt à la morosité.
Dans le secondairct€chnique,on es conftontéà une
..
nlemeréforme dont seulsquelquesrarcsinitiés saventpe.utêtre où elle doil vraimenrmenerlesjeunesengagésdânscet
ordred'enseignemenLB€aucoupde détailspratiqræs,essentiels pour les genssur le t€rrain,rcstentencd€dansle vâgue.
Dansle secondaireclassique,la réfannede la division
supérieureseraâppliquéeenU'aînant
desinnovationsdénoncée.sFr I'ÀP.F.L. : le æmpsconsacéà I'eûseignemeotde,s
langues,donc aussi du Èançais,sera diminué; le fi'ançais,
comme les auûes langues,sera matiàe à opaionen 2r€me
classiqueetsurtoul lescors delangueserontlesmêmespour
les élèvesde touûesles classesde qrmtrièmeet de toisième,
quelle que soit leÀr orientation. A partir de cett€année,
certainsd'entre nousaurontdoncle privilège d'easeignerle
françaisdansdesclasses4pelées littérairesparceque leur
cours de mattÉmatiqueest différcnt de celui foposé dans
I'orientâtion scientifiqræ.11sufEsaitd'y penser!
Pr ailleurs,de nouv€aùxcritèresde promotionentrerontenvigueur.Laplupartdespofesseursnesontpâsopposés
au principe de la compensalionqui constitue I'irmovation
essertielle de ce nouv€ausystèrne.Mais les décisionsministériellesvont au-delàdes pmpositionsdu pmfessæâtet
pour I'instant il est difficile d'en pÉvoir les conséquences.
Cesmesuresétaientd'ailleursdevenues
inévitablesdumoment
queles responsables
politiquasavaientaccepéla reconnaissancemuurelledesdiplômesdansbus lespaysdeIaCEEsans
se préoccuperdes contenuset du niveau atl€int dans les
différentesbranchespar les apprenantsdansles différents
payseumpé€ns.

Finâlement la loi po(ant réfome de I'EST compofte
arssidesmesures
qui dévalorisentnotre
pmfession.Désurnais,
on pourradevedr Fofesseur de I'EST sansavoir passépr
I'université maisen ayantfait 3 affÉes à I'ISERP ou à I'IST.
De ce fait, non seulem€ntle caracêreuniversitaiÉ de notse
professionescmis en quastionmais les quelque 150jeurrcs
ayantfait lesétudesap?opriéespour devenirprofesseumais
qui ne sontpasadmisau sage ffdagogique, aloiventsesentir
b€rnés.
Certes,dansun comrnuniqué,le Ministère de I'liducation Nationalea fait précisernotammurtque < - i, re$art
clairenet desdéclarationsfaites à la Chanbre desdéputés
par le ministrede I Éducationnationalequele gouvernanent
n' entenden atcurvfaçon nodifur sapolitique ennwilre de
recrulenwntdcsenseignzn*pour I' ensaigvnunl secondoire
tecwuc,polit4ue sefondatt sw la loi portatt plotification
desbesoiasenpersonnelenseignant., ( L,lil. alu23 juill€[
1990p. 3) Or, te mêmejour, le LuxemburgerWort a publié,à
la mêmepage,un article de Mme Nelly Stein,rapporteu du
projetdeloi, danslequelon Wrrtliîe <Zt danNeuerwtgender
jetzt verabschiedeten Gesetzgebunggehôrt ferner die
Zulassungder AbsolventendesInstitLt Supérieurde Technologie rad des InstitutSupérieard Étudeset deRechcrches
Pédagogiques als Lehrkrâfte im Technischen
Sekundaruntenicht:> A châcund'apprécieret de sefafueses
idês.
Mêmesicetteæntéescolaire
l990Dl n'adoncriende
bien alléehant,je voudraispoultant vous souhaiterbon courageet vousassùerquele comitéde I'AP.FI. fera tout pour
youspropos€rquelquesmanifestationsintâessantes.

Jean4laude FRISCH
pésident de I'A-P.FL
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Assembléegénéraleordinairede I'A.P.F.L.
mardi,le 9 octobre1990
à 18.00heuresà I'hôtelGravat,Luxembourg

La maison BAYARD PRESSE, Parls, que certains de nos membres ont déJàeu
I'occasion de visiter, viendra présenter ses publications

"aaafAae, fu haar'a'æ,OéaQt,do.
dans le cadre des conférences pédagogiques organisées régulièrement par I'AP.F.L.
lc 8 aovembre à 18.30 heures au Lycée Robert-Schuman
salle des cotrfêreDces, pretnler éta4!e
Comme les années précédentes, la maison Bayard Presseoffre aux membres de I'APFL
des cartes d'entrée gratuites pour Ia

Tattp fieetoaltaale
S'adresserà Mme Bernadette GROSCH,tél: 8O9 484 (après 12.30 heures)
Saisiedu texte,rniseen pages,impressionde lbriginat Jean{aude Frisch,Guy Dockendorf
Expédition:Paul Gennearx - Impression:Rapid Press,Luxembourg
Adresse 61,promenadede la Sûre L-983 Dekirch

(A.PFL)
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du Grand-Duché
deFrançais
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Rapport de I'Assemblêe générale de I'Associatlon des Professeurs
de Françats du Grand-Duché de Luxembourg!.
ment celle falte par M. Bernard Cerqutgllnl sur la
fameuse réforme de I'orthographe en France, ont
connu un grand succès.
a En collaboraflon avæ le Chè UtryIa læ
nembres de I'AP.F,L. ont eu la posslbillté d'asI€ président, M. Jean-claude Frsch souhaite la stster gratuitement à la preûiere pmjecuon hors
du filrn clratro de Mgeac.
blenvenue ar:x membres présents en regrettant de Ftarrce
'
les anrrées d'avant, I',{P.F.L. a
Comne
que cette fots, M. PteEe Chantdort, Conselller
Culturel et Sctenttfique auprès I'ambassade de organlséens€Eble arrecle CentreCufturel Françats
France ne puisse pas participer à I'assemblée la trotstème édluon du Concour:s des trfetlleurs
pulsquï a été muté à un autre poste. Iæ départ Élàes de nronçcls. Cette année, le prerder prtx
de M. Chantefort falt perdre à I'A.P.F.L. un conslstalt en un voyage d'une semalne à Ia
lnterlocuteur compétent et efflcaceYnâlsaussl un Martlnlque: par allleurs, les vqrages à Parls ont
arnl qul a souterru I'assodatton depuis sa créauon été rendus plus attrayarts, lls consistent en un
en 1987. L'AP.F,L. espère qu'elle pourra établir sgour de deux Jours. Autre nouveauté, tous les
les mêmes relattons chaleureuses avecle succes- parttctpants sélectlormés par leurs professeurs
ont été Écompensés par un llvre.
seur de M. Chantefort, qui devralt être nommé respectifs
' Iæ comlté a malntenu le contact avec le
prochainement.
Cetrtre Culturcl fre4sfs. notartment avec M.
En remplacement de M. Guy Dockendorf. secré- PterreChantefort etM. Jérôme Elertholot,le nouvel
lhgutsUque.
talre général, empêché, le préstdent falt le btlan attaché
' La blbllothèquc pédagoglquc de
desactlvités de I'o.ercice écouléavant de presenter
I'A.P.F.L. a été complétée.
le programme de I'année à venir.
r Une délégatlon du comité a eu une
r LG bulleth dê llalson de I'A.P.triL. a été entrevue avec ![. le r,rlnlBtre de l'Éducatlon
publré à hterealles réguliers et remplit parfâtte- Netlorale pour lul pÉs€nter l'.tP.F,L. et pour lui
ment son rôle d'organe d'lnformation sur les soumettre les tnqulétudes des professeurs de
françals face à la Éforme de la dMsion supérleure
actMtés de fassoeiauon.
* Sur les deux Btages de recYclage de I'ens€ignement secondalre et de fensegnement secondalre technlque. Cette r€ncontre a étê
ûritialemerlt prévus au Centre Internauonâl
d'Études et de RecherchePédagogiquesà Sèvres, I'occasiond'une dlscnssion sur la place du françats
Ie premier a été annulé faute de pârttctpants, dans notre enselgnement post-prlmatre. Dans
alors que le second consacré à , Lo-Izcdlre C;.rr' une lettrc ù l[. le r,Il|rlstÎc IAP.F.L. a d'allleurs
slgnalé ses rés€rves par rapport à certalns asst e, s'est déroulé du 12 au 18 f6rrier 1990.
' IÆs conféretrces organisées en collabo- pects de l,arÉforme.
ratlon avec le Centre Culturel Françrls, 1s1an-

Iæ mardr 08 octobre 1990, I'assemblee générale
ordlnâlre de I'Associatton des Professeurs de
Frdnçars (A"P.F.L.} a eu lleu au Crand HÔtel
Cravat à Lurcmboulg.

' Sur le plan lntematlonal" IÀP.F.L. partlcrpe aux travaux de la Fédérstlot Intc!latloû8lc dcr Profcascurs dc
Itr'açrb, pluspartlcullèr€meDt
dars le cadre du Comlté Europe
de fOuest.
' LAP.F.L. conunue àfaùe
I'lntelBédlrlre entre lllcAdémtc
de Rouc! qui avatt o{ganlsé un
concours à I'occaslon du
BlcenteDaire de la Révolutlon
Françalse et les lauréats
lu:rembourgeots qul partlctpent
au suirt de c€tte organlsatloDr Cependant, I'lnltlatlve
qrd a demandé l€plus de travall
aux responsables de IAP.F.L.
c'étatt I'olgantsatton du Collo
que st/'' la Télêmdtlqu€. cette
manffestatlon de grande enrergur€ a vu la parttclpauon de
3OO persontes dont une centalae d'étrangers
et trente
,rrtervenants. D'apÈs les échos
venus de l'étranger aussl blen
que du Luxembourg, I'â.P.F.L. a
toutes les ralsons d'être saflsfafie
d'avolr prts I'htttative de ce
colloque avecla collaboratlon et
le souflen de la Comunauté
É)conomtque Européenne, le
Consell de fEurope, le Mlntstère desAffalres Cuhur€lles et le
MlntsGr€ de llÉducation Nauonale.

L'année 1990/91 sera une an- produits en tnslstant sur Je
née de transffton ence s€ns que fui-tqutÊ et Ph'€ pttte.
I'ÀP.F.L. ne pourra pas orgaûr- Par allleurs, tl est prâru de cons€r tOuSle5 ang une rnalilfesta- sacrer le prochatn numêro des
àlaÉUon aussl lrnportante que le Cahferc de I'A.Pfi.L
forme de I'orthographe eD
Colloque sur la Taédauque.
Mals les actMtés courantes Franc€. Dès que le t&e dèfr'tw
appÉcrées par les membres sera connu on porura se Doettre
s€ron]l1nâlrtenrres- bUllCtln dC au travall.
llelsoD" corfêrcnces, cottactg
avcc la FIP.tr., lc Celtrc Cul- Sur proposltlon des râ/tsÊurs
de calsse, Iassemblée adopte le
hûcl È8rçalr ct 16rfinlrttlç
rapport ffnarcier du tésorter
de lÉducatloa Natlonale.
Actuell€m€rrt, le coElté est ett M, Roland Khnen qul Peut
traln de cÉ€r des contâcts avec pÉsenter une sltuaUon finand'autres organlsdes que le ctère favorable, melgré les dépenses du colloque.
C.I.E.P. pour organlser dc!
coura dc rccyclagc. tr faut espérer que les mesur€s âDnon- I- assembleepmprement dlte se
céesparle M.E.N. concemant la termlne par une dlscusslon
fomauon contlnue rég;leront collégtale sur les actirdtés futuune fols pour toutes les condl- r€s de IAP.F.L. Cette dlscustfons d€parthfpaUon à c€genre sion s€ponrsutt durarrt le dîrær
que les partlctparrts prenn€.nt
de stages.
rnânlfestâpremfère
La
ens€mble au restaurant Cravat,
SFande
uon de c€tte a.nnéescplaire sera coûtme on en étatt convenu
la confércncc péafegogfqucquc I'amée deatèr€.
lc 08
I'rLP.f.L.
orgsll3ela
novembrc Fochslt t 1ah.3o
au Lycée Robert-Schû'maû à
Lurêmbourg er collsbûatlor
avcc Bayaral Prcssc. L'édtteur
specrabé dans la publlcatlon
de pêrtodtques pourjeunes prÉJean-Claude FRISCH
seDtera toute la gamne de ses
pÉsrdent de I'A-P.F.L.

On nous prie d'annoncer le
?rlt

dr. /q*

aaaaao

eTtP
ate.4c?11ôr'4.
Ce prlx annuel est destnê à récomPenser une oeuwe tndtte. d'rmaglnaû611,en prose
(nouvelle, rorrarr, ptèce de théâtre) d'un écri: irt âgé de plus de 15 ans et de motns de
vingt-trols ans leJour de l'erwoi de son manuscrit. IÆterde dott comporter au molns dnq
feulllets (7.5OOsrgnes), la limite supérteure est ffxêe à cerrt pa.ges.n dott être erwoyé
dactylographté en deux eremplaireri pour le 16 mars 199lau plus tard à I'adresse
F-3f6OO Muret' tél:
6, route de Labarthe,
Union laique
suivante:
0033.61.56.13. lS.Chaque auteurjoindra à son errvoi un mandat inter!âûonâl de 6OF'
der:x enveloppes à son adresse et son numéro de téléphone , le nom et I'adresse de son
établissement scohae et une photocopie d'une pièce d'tdenflté.

7.

Réunionà Viennede la Commissionde I'Europe de I'Ouest (CEO) dela
FédérationInternationaledesProfesseursde Français (FIPF).
La renconlreeut lieu les 23 et 24
novembrt 1990dansles locaux du
Bureau d'Action Linguistique
(BAL) de f'Anbassade de France
en Autriche.
première journée fut
Lt
ess€ntiellemêntconsacréeà la démotEtration des techniquesinformatiquesappliçées à I'enseignement deslangues.
Tout d'abord M. Yann Apen du
BAL présenta son service
télématiqueBAIZAC. Ce service
informesurlesdifférenisdomaines
en rapportavecle français;ainsi il
offte e. a.desflashesd'information
acuralisésous les jours, des annoncesdes difféæntes manifestations culturelles françaises en
Autriche,unedocrmentationpédagogiques'adæssantauxélèves
aussi
professeurs.
bienqu'aux
Ilvanême
jusqu'à oftir une aide grammaticâle et lexicale à des élèves çi
sèchentsurun devoirà domicile.
Techniquementce servic€est tÈs
proche de la norme de la poste
luxembourgeoiseet le prix r€ste
modestepour I'utilisateù grâc€,
notamment, à I'obligeance des
poslesautrichiennes.
Ensuite Mme Lis KORNUM du
Danemart parla des applications
Édagogiques de la télématique,
domainedanslequel elle a acquis
une grandeexpériencedepuissept
ans.Elle otltient d'exc€llentsÉsultatsavecsesélèves,noti nmentpaf
les activités de courrier élecuonique. Et contrairementà c€ qu'on
pourraitcraindr les élèvesperdent
bien vite I'attrait ludique pour les
appareilsinformatiqueset le désir
de s'expriner et de coresponùe
avec d'auûes jeunes de leur âge
s'impose.Madane KORNUM apu

constaterunbienmeilleuréquilihe
entrelanguepadéeet lângueécrite
chezsesélèves:de mêmela lecture
de livres s'est Eouvéestimuléepar
I'emploi de ûechniquesinformatiques.l
La deuxièmejourrÉe vit des prcfesseurshongroisexposerleunexpériencesde I'enseignementdans
des classesbilingues. Ces classes
fonctionnent depuis 1987 dans
quelqueslycéesde Budapestet en
pmvince. Iæs élèves y accèdent
apÈs un concours national qui,
curieusement,porte avanttout sur
les mathématiqueset les branches
scientifiques.Dans ces lycées les
éûdes duent J ans trs lieu de 4
normalemenq I'année 0 supplémentaiæest consacréeà I'aprentissage de la langue étrangèr€à
raisonde20 périodesde45 minuæs
parsemahe.Ensuitele pmgramme
normal des lycées hongrois se
poursuit, sauf que pr€squebutes
lesbranchess'enseignentenlangue
étrangère.2Iæbut recherchéest dé
former desspécialistes,médecins,
judstes, ingénieursetc, pratiquant
courammentune langueétrangère
en vue de la coopérationæchniçe
et économique.Iæsdifficlltés sont
surtout de trouver desprofesseuN
capablesde paderfrançaispourles
brurchesnon-linguistiques.

aientlibrement expriméle désirde
seconstitueren commiSion à part,
denombreuses
délégationsàVierne
voulaient, au w des changenents
politiques intervenus à I'Est, que
n'existe qu'une seulecomnission
rcgrcupanttous les paysd'Europe,
de I'Atlantique à I'Oural. Le vote
surlaEtestionfutrcportéfinalement
à finjuin 1991.Conme entletemps
les protùèmesd'intendance dans
ces pays dedeur€nt, il fut décidé
çe chaqueassociæionde I'Ouest
parraine urr association-soeurde
I'Est carcelles+i manquentdetout,
livres, méthodes,moyensaudio-visuels,etc.
La sérénitéétant revenue,I'heure
tardive aidant,le congrès,s'il n'a
pasdansé,n'en a pasmoinsclosses
travauxauûourd'un ver€ de I'amitié dansun Heudgende NeustiftPaurGERMEAIIX
représentantde I'APFL

I L'Académb
deVersailles
b\/d
, CARFI,3
deLesæp6,
78000
Versailles,
éditeà ce
intéressanf
Gu,Tbrnets
Si jusque-là les travaux s;étaient poposunmanæl
eédagqkryes
duTnitenent
poursuivisdansle calmeet la séré- -Afi iætio's
nilé,iln'enfutplusdemêmel'après- æ Texte.

midi. Une discussionvéhémente
éclata autour de la création à
Budapestles I 8/19novembre1990
d'une Commissionde I'Europe de
l'Est à I'intérieur de la FIPF. Bien
qu'il apparûtque les associæions
Éunies dans la capitale magyaæ

' LesEngues
proposees
eErEeres
sont
I'allemand,
I'anglais,
l'espagnol,
le tran.
etb russe.
Lefançais
n'est
çais,l'ihlien,
dloisiqu'en
lieu.
Eoisième
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PAMS - PratiquesArtistiquesen Milieu Scolaire Ministères,Régbns,Municipaliés)
( avecI'aidedesespaflenatesinstiûltionnels:

Cette démarche permet aux enfants et aux
adolescentsde découvrlrleur sensibflrtêà I'art
par la rencontre avec un arttste, et toudre à

25 et 26 nal 1991 à Parts lors de la 2ème
RÊncontre Arusuque des Jeunes Européens,

Parts, draque année, plusleurs Înl lllelB d élèves.
A parttr de c€ prlndpe, élargf et adaptê aux
dfférentes méthodes employées eo Europe favorlsant la pratlque d'un art à fécole, GES a cÉé
,ente duts lalfoende, pour dêvelopper et ùetenslfler les échanges artlsuques entre les Jeunes. Ce proJet se déroule sur quatre annees
(1989-1993).

De ces dlfférentes acËons est née 'ges-édtuons"
qut propose deux collectlons

1989/9G l99O/91- L'écrttûc

-,Très-tfi,, premlère collectton théâtrale écrtte
par des auteu::s contemporalns pour I'enfance
et lajeunesse:

Chaque armée,22OO ecollers dans l7 pays
eurolÉens écrtvent sur le thème des contes,
mythes et lft;endes, pour consutuer un fonds de
t€rdes, dont celtarns sont publies dans la collectlon billngue ,anta dans la EgedÊ, (ges-édrtfons).
Plus de 8O ecrivains, près de 15O ens€gnants
réuntssent leur talent pour lnvtter lesjeunes sur
le chemtn de l'école buissomlère de l'écriture.
Lg9Ll92 - I'9€r2l93^ lÆ réallsatlona
Après cette premrère étape (1989/199f)' les
terdes. édltés ou non, devlendrolrt le support de
réalisatlons théâtrales, mustcales' plasttques
ou vldéos, sous la dlrecflon d'arustes à l'école.
Une contrlbu on h:xembourgeotse: yelt, le
mênêt'iter il'Ecttt?,'flacl| a été Éa]lsée par u're
classe du Lycée de Gârçons de Luxembourg'
avec la parttcipauon de Nlc. Klecker' écrivaln et
P. Mergen" professeur.
Cette arnée encote une nouvelle classe relève le
dêfi et sêJolnt à sescamarades européensles 24'

Rappelduauméro téléphodquc ct dGIsdrcasc
d. TEDÊIJBRAIRIE C,oul toutc coEûsldc
urgcrtc dGllyrcs, mêmc ea grandc quaatltêJ
TELF-LIBRAIRIE
O, vul| dc la gatc
8.P.37
r-92178 VAIryES
'
têt q)fft.1.,r16.46.41.41.
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- ,entæ, drrns ln Wendo pour petmettre Ia
cornmrrnl.ation et la dtfusion d'uneJeute écrtture européenne re\rlsltant les contes , les mythes et les légendes sous la conduite d'écrlvajns
dans le cadre d'atellers d'écriture à I'ecole,

pourllre euouer à rêcole des auteurs vivants
et dêcouvrlr la ltttérature drarmUque dès le
Jeune æe:
pour consutuer un répertolre contemporain
pour le Jeune publlc :
pour lfidter les compagDlesthéâtrales pour
enfants à mettre en scène des auteurs contemporalns.
Pour des tnformatlons supplêmentatres
s'adresser à I'A-P.F.L. ou à GES (Groupe
dEncoura€ement au Spectacle) 13, rue Yves
Toudic F- 75OlO Parrs

Saisiedu i€xæ:Jean{laudeFrisch
GuyDockendorf
Miseenpageset impression:
Expédition:PaulGermeaux
Adr€sse61,Fomenadealela SûreL-983 Diekirch
L-2355Luxemboug
Irnprinrépc Rapid-Press,

(A.P.F.L.)
deLuxembourg
du Grand-Duché
desProfesseurs
deFranÇais
Associalion

Associationsansbut lucratif
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l,Du championnat
tr est organié rm concoursnational, appelé Chntdbæ ilefmngis. Ceconcours,qui
pionnatdæmeilleurs
remplaceLatraditionnelle renrisedespri:c tradresse
aux meilleurs élèvesde français des établissements
scolairesluxembourgeoi+publics ou privés, pourvu
qdils dispensentun ens€ignementsecondairedassique ou un enseignerrentsecondaketechniquedans
lès chssesde tre et de Ie ou de 12e etde 13e(dasses
où le francis est enseignéau moins Pendantdeux
heures hebdomadaires).Sont invités à ParticiPer
égalemmt des étudiants du CentreUniversitaire de
ainsi
Luxembourget desdassesfinales de I'I.S.E.R-P.
que de II.S.T.
2. Du recrutementdescandidats
Pour séIectionnerlescandidatspouvantparticiper au
concourson procéderacomrnesuit:
- Danschaquedassel, le professeurde françaisdésignerale meilleur élèvede françaisde sadasseau vu
desrésultatsdesdeux premierstrirnestresde l'annê
en cours. Il désigneraun remplaçantPour le casoù
l'élèvesélectionnénepourrait particiPerauxéPrcuves
du championnâL
- Pour que llélèvesélectionnésoit Yalablementinscrit
aux épreuvesdu championnat,sonprofesseurdewa
envoyer,pour le 15 mars au plus tard une fiche de
participation certifiant que l'élève en questiona bien
été sélectionnépar lui comme le rneilleur élève de
françaisde saclÀse.tæsfichesde particiPationseront
à envoyerà radressesuivante:

lççl

M. Jeandaude Frisch
présidentde I'AP.F.L'
5, rue JacquesSturm
L - 2556 Luxembourg
CesâchesontétéenvoyéesàMesdameelesDirecldc€s
et Messieursles DirecteursresPe€tifs.
3.Du lieu etde ladateoù sedérouleraledrærpionnal
I€ dlampionnat aura lieu danslâ galledesfêtesdu
LycéeTedrnique desArts et MétieE,
tuxenbourg,
le nardi 26 ncs à partir de 1430 heues
Les candidats inscrits dewont être à leurs Plac€s à
14.15heures.
Iædrampionnatsedérouleraen deux etapesséparces
par une pa.usependant laquelleles candidats Pourront s€désaltérer.Les professeursdont les élèves
participent au championnatpeuvent assisterau dê
rculementdesépreuvesen tant qdobservateurs.
4. Du questionnaire
I€s questionsporteront sur les domainessuirrânts:
1) la cuisine,la Bastronomie
2) la geographie,les grandesvilles de France
3) la politique
4) les sports,
5) les grandesréalisationsculturelles
6) la littératur€(rornans,poêie, art dramatique...)

7) la ctnnson, la musique
8) la têévisioru le cinérna
9) les scienæset les techniques
10)la mode
11)la bandedessinê
12)une dictée
13)I'histoire
14) les relations franco-luxembourgeois€s
15)Iæsbeaux-arts
Les questionsseront ou bien des
questions ouvertes ou bien des
questionsà choix multiple.
Exemplede questionouverte:
aétéfrgéela tour
Poutquelleoccasion
Eiff"I?
Exemplede questionà droix rultiple:
Qui a gagnéleTout th Emnce
ar 7958?
ù Inuisn Bobd
U Ortrly Cfr.l
c) Editylv/a'ttt:r
Pour illustrer les questiong,l€comité d'organisation du concours
pourra avoir recoursà destrEyens
audio-visu€b tels que des o(traits
defilms,descassettesaudbetvidéo
etc. Il poura égalementfaire interv€nirdesartistesPourPrés€nter
fun ou l'autre odrait d'oeuvle littélair€.

annéeulÉrieure, il auait droit au
deuxièmeprix

-lctprix
un prix spécial
-2cl5cprir 4 €oursau
Aucune réclamation quant à la
fornrulation des questionsne sera Festivaldu Théâtre d'Avignon
-6eau30epri* 25voyaadrnise,ni pendantle déroulernent
desépreuvesni après,læsdécisions çs de deux irurs à Paris(voyage,
sépur, sortie théâtralecompris)
du iury sont sansappel.
- 31€au 1oe prix 12 abonToute tentative de fraude sera nementsau Festivalde Musiqueet
sanctionnéepar ltlimination pure de Théâtreen Plein Air de Wiltz
-43eau54€prix; 12abonet simpledu candidat.L'exdusion
d'un candidat ne peut être pro- nements- ThââtredæCryucins
-55e au STeprix 3 abonnonc€equ'à une nuirrité de deux
nements de six mois à la revue
tiers desmernbresdu iury.
Pkosplorede Bayard-Presse
5. Du jury
Ls trois preniers prir seront attribués aux trois neilleurs
- Uattachéculturel et scientifique cândida8, tout€6 catégoriesconprès l'Anbassade de France,Di- fondues. Pour que les dilférents
receurdu C-enbeCulturel Frarçais ordres d'enseignement(secondaire et supérieur / secondair€
ou sonreprés€ntanl
- Un repréÉentantdu M.EN.
technique)aimt les mêmeschan- Les mémbres du comité de ce3,lesauEesprixserontattribués,
proportionnellement âu nombre
rÀPf,.L.
depaticipants selonlesdilférents
oldrts denseignement
7. Du comité dorganisation
Sontmembresdu iury

I€ prê€nt dumpionnat est orga- Tous les participantsrec€vtontun
nisépar I'A.PJ.L souslesausPices diplôme certifiant qu:ils ont été
sélectionnésparrni les neilleurs
du CentreCulturel Frarrçais
élèvesde françaisdu Luxernbourg
en 1991.
& Des prir

I€s prix serontoffertspar le Cmtre
Culturel Francais,avec l'aide de
fA-P-F.L, la BanqueGérÉraledu
5. Des éponses
Lurembourg (BGL), les Chemins
(CFL), Ia
Les réponses se feront de Fer Luxenrbou5geois
obligatoirementzur du papier mis SociétéNationaledesCheminsde
à la disposition des candidatspar FerFrançais(SNCF),leFestivalde
Musiqueet de Théâtreen PleinAir
TAPFL.
deWiltz,leThéâtredesCaPucinset
d'écriredefaçon BavardPresse.
trestrecornrnandé
propre et lisible.
Encasd'er(aequo,- du moinspour
lescinq prerniersprix - le prix sera
attribuéauplusiermedescandidats.
Le premier prix ne pourra être
remporté plus d'une fois par le
mêmecandidatautoriséàpadciper
à plusieurs reprisesau concours.
Au casoù un ancim vainqueurdu
concoursse dasseraitde nouveau
prernier dans le concours d'une
).

Usrt DEsPRx:

9. De la renise desprir
Ia rcmise des prix aura lieu le 19
avril191 à 17.00h€uresau Centre
Culturel Frangis, en présencede
M. GérardJulienne,
sonEr<cellence
ambassadeurde Franceà Luxedrboo.g.

'dâs6.s" .vec 2
1 Pour â/iter qu il ./ y ait d€3
du6s. le
coûltlê
ou 3 élève5, on coiÊidèr€
$oùF délèv€s plaé sous l'autorité dun
même reent.

25 (amzalo æt urzfie à ?4R?S
[e 10 mai , à 6 heures ur quart , 25 élèvesdes diver lycées
du Graad-Duché se sont rassemblésdans le hall de la gate
de Luxembourg.
Malgé I'heule si matiaale,la irie mêlée à la curiosité se lit
sur tous les visages ; une fois tous rassemblés,nous nous
dirigeons vers notre train et ; " Que l'aventure commence! " Bien vite les Fésentations s€font et les bavardages
pr€nnent le d€ssus sur Ia âtigue. Ainsi, apês uneheure de
loute envirorL une hôtesses€charg€de notre petit déi'uner
qui nous met définitiveûrent d'aplomb, vu que même les
crcissarts n'y manquent pas.
Nos accompagnateurs, æs sJmrpathiqueset gentils, nous
demandent quell€s sont nos préférencesen cequi conc€rne
les visites et ainsi d€s ploiets cono€ts prennent forme, déià
avart noue ardvée à Paris. g€st grâce à cela que lrous ne
p€rdons pas de temps une fois arrivés.
En possession de notre argent ( environ 250 FF par personne ) ainsi $r€ d'un tick€t d€méuo, nous nous rendons
tout de suit€à l'Hôtel Fralrtour de Berthier-Brocha.nt,où on
a pÉvu de nous loger.
Aprè avoir pris connaissancedes lieu:ç nous décidons de
nous rendre d'abord à la Défense. Pour cela nous nous
muissons de carnets d€métro et d'unbillet spécial pourla
Défunse. Comme bon nombre d'entre nous n'étaimt absolument pas acloutumés au métro Cest déÊ la découve(te
passionnante de Ia vie quotidienne des Parisiens.
La DéSens€nous éblouit tous, sans qceptiol! dès noFe
sortie du métro. Pleins d'admiration devant l'Ardrc imposante et sublime à la fois, nous décidons d'y monter.
lvlalgré un léger voile qui rccouvr€ la ville la vue est
superbe et dépasse largement nos attentes. lv{ais nous
sommes ùout aussi surpris par l's(position qui s'y timt. Il
s'agit d'uneexpo surleprintempsdePékin, quimontredes
images que pelsonne njavait encore ett l'occasion de voit
jusque-là.
Redescendus,nous marchons en direction de l'Arc de
Triomphe, curieux de voAde plus prè ceque nousv€lrions
de voir d'en haut...
Encore tout ébahis de ce que nous venions de voir, l,a
prochaine (bonne) surprise nous attend: le Quartier lâtin!
Comme la faim se fait sentil, nous pensons que nous nous
tlouvors à l'endroit idéal pour dé1euer vul€s tas de petits
rcstaurants æs allécharts qui s'y trouvent!
Une heure et,demie plus tard, rassasiés,nous continuons
notr€ visite. Etudiants fervents que nous sommes nous ne
pouvons en auq.m casrater la Sorbonne; l'atmosphù€ que
nous y rencontrons e6tchaleureuse, et le souvmir que feûl
garde me fait espérer d'y retourner le plus vite possible.

diants luxembourgeois une bis de plus, parce que là
encor€ Cétait du iamais vu: nous nous sommes tFuvés
dans une salle de théâtre minuscule, comparée aux salles
usuelles au Luxembourg. Cæpendantnoui avons vite fait
d'en constat€r les avantaS€É:nous pouvons obs€rv€r tra
mimique des acteurs comrne nous ne l'avions iarnais fait
aupaiavant H nous étions impressionnés malgé le caractè.€ plutôt frivole de l,a pièce. 0l s'agissait du te! du
Ilasd. et de f Anour de Marivaux).
Aprè la pièc€ nous somnes allés diner dans un
p€tit r€staurant situé pâsloh du théâtre, où nous avons fait
homeur à la coutume parisierure de maager tard.
Ensuite il s'agissait dardv€. à temps pour prendre le
d€rnie( métro pour Brochant. Arrivrés là+as, noue avons
décidé de faire encore une p€tite promenade, histoire de
nous dégourdir les fmbes et ftialement nous sommes
presque tombés dan8 nos lits tellement nous étions
épuisésÀtais heu€ux"
Iæ lendemain matirf petit déiruner typiquement
franFis et c'est rcparti. Avec nos affaires nouli ttolrli timdons à la gaæ de l'Est, où nous les déposons iusqu'au soir.
Avec notre guide nous visitons le Quartier du Manir, où
nous sotnm€s surlout frappés par !a splendeur des nosrbreux Hôtels particuli€ls. Notr€ visite s'achève au Mueée
CarnavâleL où nous bénéficions encot€ fort heur€usement d€6 servic€Éde notrc guid€. Entretenps,il est temps
de déieun€r et nous rDus r€ndons tous etrsembleau r€staurant où rous avions si bien diné l,aveille au coir.
Aprè le déieuner, temps librc pour tout le nonde. [a
phrpart de6 étudiartr m Ptoitent pour se rendre aux
tlÂlles eay faire quelques eûrplettes, d'autres cepetdant
décid€rrt de visiter le MÛsée PicrsEo qui €st à proximité d€
l'endroit où nous avons déieuné.
A six heur6, ayant €ncot€fait quelqu€s provisions pour le
chemin du r€tour norrs nous r€trouvons tous à Ia garc,
satisâits de notre pumée. Comme nous étions toujours
plus ou noins nombrer.rx ensemble dans de gmupes,
nous avons tous lié de nouvelles comaissances au cours de
ce voyag€, ce qui nla fait çe l'agrémenter d'avartage.
Voilà probablenent la raison pour laquelle le tenps a
passési vite lors du chenin du retouret I'entente av€c nos
accompa8nâteursétait parfaite. Grâce à la bonne organisation de ce voyage tout s'est bien passé,et F crois Fuvoir
affirsrer au nom de tous que cela nous a beaucoup plq et
ie prcfite aussi de l'occasion pour r€mercier tous ceux qui
ont conFibué d'une manièr€oud'une autreà laréussite de
cevoyaç. Grâceàvous tous nous nlavons manquéde rien
duant c€s deux t)uls et nous gardercns assurément un
bon souvenir de cette qpérience!
Brigitte Fab€r
élève du Lycée de Garçons de Luxemboulg

Le iardin du Lurearbourg ne nous plait pas moins, et
quand l'heure pour rentrer à l'hôtel approche tout douce'
mmt, c'est presque à rqJr€t que nous nous y lendons.
lÆ temps de prendr€ une douche vite âit, nous voilà
repanis de plus belle. Notr€ d€stination est lGspace du
Marais. On peut tacilerrent imaginer la surprise des étu-
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Le lauréat 199O :

(Martinique cé pli bel payn
Rdrain créole)

Le voyageoffertparI'Association
des Professeursde Françaisdu
Lux€mbourg
et le CenEeCuttuel
- quejerunercievivement
Français
- dansle cadredu 3èmeConcours
desmeilleursélèvesdefrançaisdu
Luxembourg me conduit en
Martiniquedu ler au 12 juitret
r990.

sâilli par la chaleur:trentedegés),
une chale.urmoite, poisseuse,Et
puis I'odeur ça sentle goudrorl le
caôurant brtlé, la sueur.Et pourtont il y a âutrcchse, rme s€nteur
vague,indéfinissable,discÈæ,
mais
présentepartout et toujou6. Naftelledesefluvesmarinesetdesbaumes floraux ou des relents de la
Jeparticipeà la session""Connais- pluie?C'estgu'enMaftiniqueaussi
sancedelaFranceDécouvertedela il pleul Et sousc€shorizonstropiManinique-viueavec sonVolcan> caux,en c€ttepérioded'hivemage,
qui, réunissantManiniçais, Mé- les aversessedechaftrentbrusqueEopolitainset étrange$- en fait, je mentavecviol€nce-pourfaireplace
suis le s€ul - se proposede fairc aussitôtàun soleil ndieux .
connaitrele départementen insis- La nuit tombevite. læ soleil réputant sw un âspectbien particulier: gne à agoDiser.Pudiçement, la
cettealméec'estle volcanquiestau paupièrErpctume æcorvrc I'iris
programme.A peuprèsau nombre mourant, - Et soudatL ve$ dixdequinze,noussemnslogéset sou- neuf heur€ss'élèvent les cris; un
vent nourris au Cenûe de Forma- concertviolent,hallucinatofuqamtion professionnellepoul Adultes ples et profonds comme la nuit,
non loin de Tiinité.
dés€spéÉscommela joie de vivrc.
les oiçets, les crapaudset qui enLa sessiondébutelundi matirLJ'ar- core?Tous hudent leurs avertisserive en retard, vels 17 heures,à ments:r€ntr€z!Il faut renFerpour
I'aéroport du Lamentin, pês de que I'on æ soit pas assoudi... Et
Fort-de-Frânce.
I'on rentrc.hnuit' cenainesvilles
Fort-de-Francen'estpasla capitale martiniquaises sont mortes. Iæs
delaMartiniçe, mêmesi cemotse cafés, peu ftéquentés ferment à
glissefacilementsouslalangued'un minuit Seulessurviventles boltes
élranger. I1 en constitue le chef- de nuit
lieu. Point La capitaler€stebel et
bien Paris.Malgré les Hgaiements
Que font les g€nsle sofu?
de la décentralisæion
ns regardentla télé. RFO.
Pour rejoin&e Tdnité, il faut tra- Au CFPA aussi, pour noEE prcventer toute l'fle d'ouest en esl
mièresoiré€,nousrcgardonslaÉlé,
C'est vite faiu la Martinique est Des films de publicité ouristiçe.
deux fois plus pelite que le Mais surbut nouslescommentons.
Luxembourg.Cequi frappele néo- Et quelscomm€ntaiÉsdela part de
phyæèschosesmartiniquaises:les ces Maniniquais, doû la plupaft
grcssesvoitues tllèsÉpandues- et n'ont pi$ de grandesétudesdercelamalgréuneéconomienalade - rière eux! Là où beaucorpde Méet les nonmoinsDombreuxgendar- tropolitaitrs (les (métros))
mescouchés.
n'auraient émis çe des <ouais,
Dès la descented'avion on est as- superquoi,cleæ!>,mnsavonsdrcit

à desremarquespertinentesformuléesdansun ftançaisdesplus corrEcts.
De ce débatressortune impression
qui se confirmeraau fil de la session: les Mafiiniquais, surtout les
jeunes, rcprennentconsciencede
leur identité. Et ils €n sont fiels.
Fini le t€mps des complexes;balayéela peur de passerpour un <ti
nèg! > .CesManiniquais - qui doivent s€sentirplusMartiniquaisçe
Français- rcvendiquentla muleur
de leur peau,qu'ils soientnègres,
muLlltresou autreslleur langue,le
créole, autrefois moyen de communicalion entremaftreset esclaves, aujourd'hui langue à pafi entière, la seule qui leur permette
d'eprimer vraiment ce qu'ils ont
dansles tripes,uæ languechaude,
aux accents évocateurs...: leurs
chansons,sauvages,obscènesou
tendrcs,ou tout cela à la fois, toujoursgaies,ç'ellestraitentd'amow
ou de I'ancienneoppression
Iæsdeuxjourssuivantssontplacés
sousle signedu volcan: un film et
une conféfencesul le volcanisme.
unevisite de1âville deSaint-Pierre,
ânéantie€n l9û2 par l'érupton de
laMontagnePeléeetc.Qui I'ignore
encore?Iâ pluie de cen&es et de
pierres de l9û2 eut la délicat€sse
d'épargnerun homme, Cypatis c'était û prisonnier,incarcéréà la
suiæd'un€beuverie!La chosedemeure néanmoins morale: il reEjouva"paraft-il, une foi Ès... ardente.
Et puis nous la gravissons,cefie
fameusePelé€;il a plu, les rochers
glissent,le v€nt draine desnasses
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debrouillard humide.Le paysageestgrurdiose,vert,
gds, haletant au rythme du vent, baignantdansla
fraîcheur...
De jeudi à samedi,les visites sesuccMentduraDtla
joumée . hincipaux tèmes: I'artisanatindustriel et
agricole. Nous passonsune natinée chezdifférents
agdculteùs (ou <habitanB>);deuxmètæsdecame à
sucrenousÉcompensentdenos
efforBaudéslrcrbage.
Vendredisoir: le groupefolkloriçe Sully Calynous
fait danserau rythme déchaftréd'une musiçe afroantillaise. Un seul regret pelsoûle n'a eu I'idée
d'enseignerle zouk aux étrangers.Tant pis! je I'ap
prcndraisurle tas,le samedisoirlors d'un zouk Mais
Ies Martiniquaisessont tès exigeantes:pour qui ne
sait paszouquer,c'est la galèrc!
La semainesuivantedansun çic>, nousassistonsà
unesimulationdecombatsdecoqs.EnMartiniqueoù
l'on parie sur tout, les coqsdonnentlieu à desparis
tousazimutsqui etrgloutissentdessommesénormes.
Nouspoursuivonsnosrandonnées
etnosvisites;elles
nousmènentsurun autrevolcan,auborddesplages,
dansdesjadins bolaniques,dansdesÉservesruûrrelles...Madinin4 commeles Caraibesappelaientla
Martinique signitrait d'fle aux fleurs> - et aucun
autrenomne saûaitmieux lui mnvenir.Anthudums,
orchidées,r€inesdeMalaisie,plaisirdesyeux,plaisir
desnarines,plaisir autoucher.Plaisirdu palaisaussi,
au gott nouveaudes mangues,des corossols,des
caramboles,dégustésnaturc ou en jus ou en confiNous lmssonsdeux soiréesau festival culturel de
Fortde-France:deuxoccasionsd€voirAimé Césaire
en cbair et en os. Député-mairede Fon{e-Fxance,
écrivaira@te, il est saluécommeI'ambassadeur
de
la culturc et de I'identité martiniquaises.
- Déjà vendredi,jour du départ.Seuleconsolæion:
huit heurcsde sommeilm'attendent- enfin - dans
l'aviorr. Entreternpsnousprocédonsà une demière
évaluationdecesvacanc€s;malgé quelquesaccmcs
- inévitablesdansc€geûe de séjour- le bilan resÉe
gobalementtrès positif. La Martinique n'a pasque
<sea,saxandstnr àoffrir. Aussi,maispasseulem€nL
Avis aux airaæurs.
Orlando GaatboadosSanms,
élèvedu LycéeMiclwl-Rodange,Luxenbowg
premier prix du Concours 1990
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Cotisation 1991:
Ceceannê également,nousvousderumdonsde
payerIa codsationannuelle(membreseffectifs:
5fi).- Flut membresassociés:400.- Flux) par
virementpostalau CCP:74339-37de I'APEL.
Veuillezutiliserlevirem€ntquivousaétéadressé
rÉcemmengen indiquant (sous la rubrique
Corwnunication)vos nom,prénom,adresse,la
mention Cotisation91 etle nom de votre établissemenL
Aiasi nouspourronsmettreàjour nosfichiers,ce
qui nousp€mettra d'informer nos membresde
façonrapideet Égulière. Merci!

Saisiedu t€xtq Je€n-ClaudeFrisch
Mise en pageser impressian:Guy Dockendorf
Expédition:PaulGermeaux
Adresse 6l , promanadede la Sfte L-9283 Diekinch
Imprimé par Rapid-Press,L-2355 Luxembourg
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Au moment de rftiger cet artrcle, la nouvelle
du décèsde notre énùEntcouègueTonyBourg
vleût de tomber. Ce n est icl nl le moment ni
I'endroit pour dre la nécrologe de c€lul que
plus d'un a considérÉ comme le professeur de
français par €rcellence. Mâls, ancten élève de
M. Bou{g, c@rne tant dautres membr€s de
notre assoclatton, Je me permets d'eryrlmer
notre profonde grautude d'avolr pu proflter de
la compêtence sctenttllque et pédagogtqueque
le professeur Eloulg a mts€ à Ladispositton de
.ses, élàres dans I'esprit de tolérance et dtronnêteté rntellectuelle qulle caractéris€rrt stbten.
Les membres de I A.P,F.L. s'incllnent
aujourd'llui devant sa dépoullle mortelle dans
la certltude que Tony Bourg ne s€traJârnâls
oublié, car ll contlnuera à vivre dans la rnémotre de ceux quï a formés et â travers ses
multlples ecrits. Nous exprbnons à son épouse
nos condoléances érnues.
Il va sans dlre que la dlsparitton de M.
Bourg en rajoute au cltuat de morostté qul s€
répand dans le professorat à la fln d'une année
scolalre qul ne nous a guèrc apporté de satlsfactlonSi lannée scolalre 1989/9O s'est termlnée par le vote d'une lol qut dévalorlse notre
professton en mettant err cause son caractère
untuersttatre, I'annee scolalre f99o/9f s'est
caractérlsée par I'a.nnorrced'une pléthore de
projets de lol ou de Êglements qui, selon la
version offlclelle, ont toutes pour obJectif.
l'améltoraUon de traqualtté de notre ensetgnement secondalre, À y regarder de pÈs, ces
projets, pour frrtéressants qu'tls solent, n'ont
rlexrà volr avec une amélioratlon de ïensetgnement. En effet, I'introduction d'un Douveau

système de prû1ouon fondé sur le prlncipe de
la compensadon, les changements envisagés
en rapport avec l'eramen de fin d'êtudes, la
suppression de la période des composluons,
I'lrrtroductlon d'une deu:dème spéclalité pour
les professeurs nont rlen à volr a\tec une
qmélloration de I'errselgnement.En Éallté, ces
textes sont dtctés par des coûsldérattons d'organlsauon et d'économie et par le souci
d'adapter notre système scolatre ar:x réalltés
de nos partenalres européens ce qut n est pas'
forc€ment une garantte de quaïté. Notre système scolalre sera le domahe qut connaîtn en
premier, avant terme, les conséquences du
fameuxMarché Unlque de 1993. tr s€peut que
dans une certahe mesure I'actuel Mrnlstre de
l' Éjducatlon Nationale ne pursse pas fajre
autr€ment s'll veut ârlter ar:x élàæs hlcembou{geots d'être défavorlsés par un système
scolairc plus sélectf que celut de leurs camarades errropéens qul les concurrenceront
pourtarrt sur le marché du travall.
Iæ moment s€mble venu dejouer cartes
sur table et de dtre la vérité au grand publlc. tr
faudralt admettre ou/ertemerrt que pour des
ralsons de polittque communautaire nous
srrnmes oblig;ésde nous conforrner à c€qul se
passe dans nos pays volslrrs avec les rrsques
que cela comporte enûE autre pour I'accès de
no6 élèves aux unlversltés étnngères. Est-ll
b€soln de rappeler lct que la Éactlon de certatnes unlversltés ne s'est pas fatt attendre, à
la sfuple annonce des rânéUoratlon$ en
perspective. Et pourtant, ll faudralt se souvenlr que dans le domelrre des études unlversttalres cmme dals bten d'autres. nous s(nnmes dépertdar$s de l'étranger. LeJour où I'on
a 3qcuetllera phrs nos étudlants aux facultés
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étrangères où qu'on sèmera d'embûches leur
accès en leur tuposant des examens d'errtrêe'
il faudra €t(puquer aux Jeunes le pourquol de
cette sltuauon. De plus en plus de patrons se
méûent à leur tour du rriveau de nos dlplômés
et les grandes entreprlses envisagent d'organrser leurs prt pres cours de formaflon' si ce
n'est dEà fatt. A-t-on bien rdléchl aux conséouences sl la sélectlon, trrâritable à un moâent ou à un autre ne se fera plus dans nos
écoles, mals allleurs? Ne rlsque-t-on pas le
retour à des praflques qu'on cntyalt defuftivement reléguées aux ortles?
Alors que I'o<cellent rùveau de nos unlversitaires ne peut se contester' le nombre
lllnlté d'échecs et le grand nombre de réussites
exceptlonnelles sont là pour le prouver' on
pourratt argrmenter que les patrons se plajgnent deputs plusleurs années de la balsse du
ntveau de nos bactrellers et de nos dtplÔmésdq
techolque. En fatt, rlen de plus naturel Iæs
réforlces errpÉparatioD tre sont que le prolongement d'un mouvement enclenché depuls
plusleurs anné€s.Iæsmellleurs él€merrtsétant
partls pour Ïétranger, tl est normal que la
batsse du ntveau se rnâr'rfeste d'abord aupÈs
de ceux qui au départ ont fatt prcuve de molns

de qualités. On pourait même dire que la
Éacuot du patronat ne fait que conffmrer les
trrquiétudes des professeurs et dorme à penser
que nous nlen soomes qu'au début d'une
évolutton néfaste.
Àla lecturc de cette analyse, on pourralt
nous reprocher qu'il faudratt falre preuve
d'ima€ltnaUonet d'esprit d'inltlattue dans fùltérêt de notre enseign€ment plutôt que de faire
dans le pesstmtsme. Ce seralt de toutes maDlèr€s lrn reproche à ne pas adresser ar:x
professeurs de françafs qui, par I'irrtermédtalre des Comlssions Nationales des Programmes et de I'ÀP.F.L. ont fait de nombreuses proposiuons constructives et concrètes'
notamment en ce qui conc€rne I'enseignement
des technlques de roral et la formation conunue des professeurs, initlatives qui pourraient
vralment avoir une lnlluence posltive sur la
qualité de I'ens€ign€ment. Or' c'est précisement sur ces polnts que les inluatives offIclelles se font attendre et à la longue même les
mellleures volontés s'émoussent.
Jean-Claude FRISCH
pÉsldent

euroPéennes
rencontres
Secondes
parlerectorat
deRouen
del'âcadémie
organisées
Les secondesrencontreseurG'
Énnes auontlieu au coursdu
mois d'ocbbre 1991à Rouen.
Un professeuret deuxélèvesde
lycê (dassesde ltre) de clnçe
pa.ysde la Çommunautéeurc
péermesontinvitésà serendreà
Rouen p€ndant une semaine
pour aller à la rencon@de i'uneshaut-normands
L'année passée,lors des pre'
mières rencontrcs,un professeur, neanbre de I'APFL, s'est
rendu à Rouen,accompagnéde
deux élèvesgui a ient tagné
un concours organisé par le
Rectorat de l'Acadérnie de
Rouen (en collaboration avec
rAPFL).
Étantdonné que cesrencontres
sernblents'institutionnaliser,le
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corrité de I'APFL a décidé de
faireparticipednquearmêdes
élèvesd un autrelycéedu Pays
à cettenranifestation.Pour des
raisonsde dâai, il a éé dfidé
que deux élèvesdu Lycéedas.
siquede Dekirch et un Profee
seurserendront à Rouenen octobreproclnin. Pour lesannées
à vmir, les collèguesqui sont
intéressés aux Rencontres
euro'pfumessontpriê de contacEr I'APFL.

cultûel en le plaçant sous la
devise de la NORMANDIE
LITIERAIRE. Ainsi' ils ProPos€nt aux iermes de dialoguer
autour de I'oeuwe de GuY de
MauPassantet Plus Particuliè
rement de brèves nouvelles
mettanten relief dessentiments
universels,commele rernordt
la fr ousie,I'envieou I'amour.Il
s?git des nouvelles suiYantes:
L' mfant, Ihutot, Pùe et fils, Aur
a frte Rquc.
chûnps,t

LesR€ncontregeuroÉ€nnesont
pour obiet rnapur de créerdes
contactsentneieunesdes pays
de la CEE.L'an passé,lesélèves
ont éÉ confrontésaux procé:luresd'orienhtion desdifftrents
paysdelaCEEet cetb anrÉe,les
organisateursont donrÉ à cetE
srarrifestationun caractèreplus

Lesrencontresde ieunesvenant
dltorizons culturels différents
dewaient p€rmettre de conftonter deslectures,desaPPro
ches et des râctions enriùissantespoûtousafinqueducun
soit touiours plus disposé et
mieux prépaÉ à comprendre
I'autre.

Monsieurle Ministre,
du projet de loi du
Ayant pris connaissance
de règle
l'avant-propt
17 avril7991ainsi que de
les
modalités
modifient
ment du 19 avril 1991qui
de rccrutementà la carrièrede professeurde l'enseignementsecondaire,nousavonsconsta€quele
Ministère de l'Education Nationale envisagel'introduction dune deuxièmespécialité.Nous comprenonsfort bim que cetteinitiative cpmPortedes
avantagescertainsau niveaude l'organisationpratique des cours et du finarrcementde l'enseignement, mais nous voudrions toutefois vous exPrimer nosréservesquantà c€Projetet vous soumettre les réIlexionssuirrantes:
À nobeavis,onnepourraparlerde{euxièrne
spécialitéque si les candidatsfont desétudesaP
propriéesdanslesmêmesconditionsquepour leur
irremièrespécialiÉ.Pourlesprofesseursdelangue,
cela implique un séiour supplénæntairede tr ois
annéesau moins dansle pays correspondantà la
langue de la deuxièmesÉcialité. Par conqu€nt'
une telle réformeentralneraitun allongementconsidérabledesétudessansparler des gra.vesrÉpercussionsque cepropt ne nanquerait Pasdentralner au niveau du staç pedagogique.

plus haut il nous sembleinopportun de parler de
" ,Paratfrews,ce
qui faitl'originalitéetla
<spffialîté
languesau Luxeml'enseignement
des
valeur de
nous envient - c'est
que
les
étrangers
et
c€
bourg
prdsément le fait que tous nos professeursde
langue ont fait leurs étudesdans le pays dont ils
sont appelésà enseignerl,alangue.Nous sommes
convaincusqu'il estimpossibled'atteindrele même
niveau dans une deuxièmebranchesi on n:a Pas
fait deséhrdesde mêmequaliÉ quePoursasPecialité.
Ceciest d'autant Plus wai qrr' à l'heure actuelle, le Ministère de lEducation Nationale mtend accorderune importanc€acque à l'enseiSnement de loral. Ën effet, on dimagine mal qulun
professeurpuissemseignerl'oral dansunelangue
donnée dil nla pas fait ses études dans le pays
cornespondônt.
Au vu de cesconsidérations,vous complendrez certainementnos vives Éservesau suiet de
l'éventuelle introduction dune " deuxième sPê
cialité".
Dansl'espoir que nos observatonstrsuve
ront unacrueilfavorable,nousvousprionsd'agréer,
Monsieur le Ministre, I'exPressionde nos sentimentsles plus distingués.

Cettecondition nous senrbleindispensable
pour garantir la qualité de notre enseignernent
secondairequi estau centredevosPr6ccuPations.
Au casoù la deuxièmebranchene ferait pas
fobiet d'études teles que nous les avonsdéfinies

Jean{laude FRISCH,Pt€sident
mernbredu comité
SvlvèreSYLVESTRIE,

' Cette lettre a éé adresséeà M. le Mnistre en date du 31 mai 1991

pédogogiques,I'APFL
o le ploisirde
Donssosériede conférences
de l'éditeur
despublicotions
vousinviterô une présentotion

BORDAS

le vendredi,S novembrel99l

heures
ô 17.00
donslo solledesfêtesdu LycéeRobert-Schumon
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Associâtionsansbut lucradf
Associati0n
(APF.L.)
desProfesseurs
deFranÇais
du Grand-Duché
deLuxembourq

INFO .16

AssembléeGénéralede I'Associationdes Professeursde Français
du Grand-Duché
de Luxembourg( A.P.F.L.
)
générale
Le26 novembre1991,l'assemblée
ordinaire de l'Associationdes Professeursde
(A.P.F.L.)
Français
s'esttenuedansundessalons
du SheratonAérogoltHôtelà Luxembourg.
Danssonallocutionclebienvenue.
M. JeanClaude FRISCH,présidentde I'association,
a
soulignéle caractèreparticulierde l'assemblée
généralede cette année.En etlel, le mandatde
trois ans du oremiercomité de l'associalionest
venuà sonterme.
AprèsunbrelrappeldesdébutsdeI'association.issued'uneéiroitecollaboration
enlrelesdeux
commissionsnationaiespour les programmes
cie
lrançaisdansnos lycées,le préskjenls'eslfélicité
que I'A.P.F.L.comple actuellernent
plus de 200
membresactitsde sortequ'ellelait quasimentle
pleinde tous les mernbrespotentiels.EnsuileM.
Frischa tait un rapportdétaillédes activitésde
l'association
depuissa londationen 1987.
Le premierbutde I'association
esl d'intensilier les contactsentreles professeurs
de français.
Le bulletinde liaison,qui en est à son 1sièrne
numéro,sembleêtre un moyen elricacepour y
parvenir,tout Comrneil permetde transrnettre
des
informations
uliles aux membres.Les CahieÆde
I'AP.F.L.altendentla publicalionde leurtroisième
numéro.
ConscienldeI'absencetotale
de politiqueen
malièrede lormationcontinuedes prolesseurs,le
comitéde IA.P.F.L.a tait de ce suiel une de ses
priorités.Ainsi,en quatreans,I'A.P.F.L.a organisé
six $ages de formalion,avec une soixantaine
participantsgrâceau soutientinancierdu Centre
CulturelFrançaisde Luxembourget du Ministère
de l'Education
Nationale.
Cesstagesonteu lieuau
Centre Internationald'ÉtudesPédagogiquesde
Sèvres(CIEP) et plus récemmentau Centrede
Liaisonde I'Enseignement
et des Moyensd'lnformationde Paris(CLÉMl).

Parailleurs,les ConférencesPédagogiques
où les professeursintéressésont la possibilitéde
rencontrerun responsabled'un éditeurde livres
scolaires,
de connaîtrela philosophie
de sa maison
d'édition,de feuilleterles principalespublicalions
de la maisond'éditioninvitée,continuentà être
organiséesrégulièrement.La dernièreen date,
avecl'éditeurBordas,étaitla septièrnedu genreet
a connuun Trancsuccèsauprèsd'un publicnombreuxet intéressé.
La bibliothèquepédagogiquede I'4.P,F.L.,
touioursins{alléeau CentreCullurelFrançais,conlinueà êtrecornplétée.
Malheureusement,
ellen'est
pas beaucoupconsultéepar ies proiesseurs
Dansce conterle,il convientausside rappelerle
grandcolloqueTÉLÉMATIOUE,
qui avaitpourbut
de mettrelesprolesseurs
de langueau contactdes
nouvellestechnologiesde I'information.
L'idéede
ce colloqueest née dans les rangsde |'A.P.F.L.,
mêmesientinde comptecettemani{estation
a pris
une ampleurdépassantde loinlespossibilitésfinancièresel matériellesde I'A.P.F.L.nécessitant
I'inlerventation
de nombreuxautres organismes
(300participants
dont100élrangersetunetrentaine
d'intervenants).
Le Ministèrede l'ÉducationNationaleentendd'ailleursorganiserauprintemps1992
un colloqueanaloguesur leslechniquespropresà
l'enseignernenl
de I'oral.
L'A.P.F,L.s'entendaussicommeinterlocN,tteurdu Ministèrede l'Éducation
Nationaledânsles
questionsquitouchentauxintérêtsdesprofesseurs
de frarçais.Ainsile comitéa eu descontaclsavec
Monsieurle Ministrepourdisculerde la formalion
continuedesprofesseurs,
des rélormesde I'enseignementsecondairetraditionnelet technique,de
I'oral.Dansune lettreà M. le Ministre,le comitéa
expriméses rélicencesquar à l'introduclion
d'une
.deuxièmespécialité"au niveaude la tormation
initialedes prolesseurs.
Parailleurs,fA.P.F.L.entretientd'excellentes relâtionsavec les responsablesdu Centre

qui
Culturel
Français,
MM.R.Piétton
et C.Frisoni,
soutiennontaujourd'huiI'association
commeM.
PierreChantefort
I'alaità sesdébuts.CettecollaparI'o€aboration
semaniteste
leplusclairement
nisationdu Concoutsdes MeitteursÉlèvesde
Fançais. Enett€t,nevoulantpaslimitersesactivitésauxseulsinlérètsetbesoinsdespotesseurs,
I'A.P.F.L.
enorganisera
en1992la cinquième
édition.Jusqu'iciguelque
400élèvesontparticipé
àce
con@ufsquia désormais
dansle calensa plac€
drierde l'annéescolaireel quipuit d'unegrande
popularité
auprèsdesélèvestantpourlespdxde
valeurmisen ieuquepoursoncaraclère
ludique
quile démarque
d'autres
concours
scolaires.
queI'A.P.F.L.
C'estdansla mêmeoptrque
a
acceptédeservird'intermédiaire
enlreI'Acadénie
de Rouenet noslycéensdansforganisation
des
RenæntresEurcftennesde I'Educatbn qui se
pourla trcisième
lois.
actuellemert
déroulent

première
dulilmCyrano
deBeqerac,encollaboratbn avecle Cinéutopia
- action50oÂ
surlePêlitLarousse
lllustré,
enfaveur
desrnerbresde IA.P.F.L.
- p.éseralionduCD Romencollaboration
avecla
librairie
Emster
- distributionde cartesd'entréegratuilespourla
Epo-Langue
FoireduLivredeBrux€lles,
d€Paris
de Luxemainsiquepourla FoireIntemationale
avecBayardPresse.
bourg,encollaboration
- visitede BayardPresseParis
par les resOn mesurele lravailaccompli
ponsables
n'ad'ailleurs
de l?.P.F.L.Leprésident
pasmanqué
d'adresser
sesremerciements
à tous
dont
sescollègues
ducomitépourle dévouernent
ils ontlait preweau coursde cestroisdernières
remerciéR.
années. ll a plus parli@lièremenl
Scholtes,
le seulà ne pasposersa candidaiure
pourle renouvellement
de sonmandat.

Danslesoucidecréerdescor actsélroitset
réguliers
delrançais
d'aulres
aveclesprolesseuF
pays,I'associalion
a adhéréà la Fédéralionlnter(F.|.F.F.)
naiionaledôs Professeurs
de Français
qui regroupeprès de 60 000membresdans88
payssurtouslescontinents.
Lepésidenla prolité
de I'occasbnpourinvitersescollèguesà h partides Ptocipationau Vllle Congrèslnt€rnational
f€ssoursd€Frarçaisquisetiendra*J I 2l I Fillet
1992à Lâusanne
souslelhèrnegénéâl CÉeten
f nnçais- Céer b tarvais.

C'étaitensuiteau tour de M. R. Kinnen,
le rapportdecaissequilait
tésorier,deprésenter
financière
saine.Surproposition
étatd'unesituation
générale
a
des réviseurs
de caisse,I'assemblée
accordéla décharge
autésorier.

Rappolons
dansc€contexleI'actionde soliCan'lé
lanée parh F.l.P.F.àl'égaddesassociation
créées
des professeurs
de frarçaisnouvellem€nt
dansles paysd€I'Est.

AJ coutsde la discussionqui a suivi,il est
apparuque les membressouhaitentla pour$ite
aussiles
desactivitésencoursetqu'ilsapprouvent
nouv€llesinitiativesqui se préparenttx)tammenl
fébborationd'uræcarternembrenouveaugenre
I'appartenance
desrnembres
cenifiantolficiellernent
luxembourgeois
de h.P.F.L.aucoçs prolesso.al
p.ofitetd'uncertain
norùre
cequileurpermetlrade
princhal€ment
à l'étranger.
d'avantages,

lraitantdes
Par ailleurs,des @ntér6rrces
ou &s thèmeslittérairesluroti
sui€tsd'ac-tualité
cenain€sen colhbo.ation
égal€mentorganisées;
av€ch S.L.L.G.C.
si I'ontient conpte d'inithlivesdus ponctuelles
- repasambalau Lycéel€cfinhuehôlelier
- dislributionds trilletsd'entré€grduits pour la

pourle
Puisquele nombrede candidalures
comitén'a pas dépasséle nombrede postesà
pouryoir,il n'y avaitpas lieude procéderà d€s
des
éleclions.
L'ass€mblée
a confirmél'éleclion
candidatsparacdamdion.

générale,
lespartiA I'issuede l'assemblée
pourprendre
aureslaurant
cipântssesontretnowés
ledÎnerensemble
et pourcontinuerlesdisorssions
dansunedrbsphère amicaleel détendue.

À l'tssue de I'assemblee générale, le coBlté a repartr hs dra.rges de la façon sulvante:
- pÉstdent: Jean-Cl,aude Disch
- vlc€-préslderrt Rob€rt Bohnert
- sccrÉtalrÊ gén€ral Guy Dockcndorf
- trésorler: Roland xlDnen
- meubres: Feter€ls€n Dorls, Ge4;es Plerre, Germeaux Paul, Meyer Arlette, SyhÈrt
Syhæstrre,Ftank wilhelo
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f ec:cto,;
iro s'én- ol-ose o. po co-ts o.e. I s ochero o obo'der toJres es quesrro-sd o.i
d d o c t r q r , e :s - f o l e 9e s d u e r s e s m o y e n so e n s e , q
r n e n l p u b l i c ss o é c . ' q u e sc r é o , i o nd e r o ' e r r e r s .

Le dernieriourseroceluide lo Drsséminoiion
por
oilenlionvouéeoux problèmesde formotionen q(
rol, e'oor sor.soucide.reponore
our onentes
diflé
C r e e sd e s p r o l e s s o Ldr se ' r o n Ç O irS
é u . i SO l O u s o n

celle ullimesÉquenceenfend prépcrrercnoque c
siste ô son rôle de relois

FORly'l'T/oNse proposeoinsid'inviierJes
d e f r o n ç o i si .e s p o c ed . C o r g r e . d e L o u s o - n e .
ch
heem
r ri:nreem
meennlL.t' 'i.ilitrnnéerro i rqeu- ee c l o c u no c c o mp ol rlo
c,
oprèsjour, réoliselo progression
qui correspond
diversiiede nolreifovo, en closseel conc.e-.se
le
mier lermede lo thémotique:crêer en fronçois.

les podicipontspourronlchoisir pour leur lroversée
lo semoineenlre lroisenirées:

frffi
En optontpour l'une ou l'ouke de ces kois monièr
d'oborderlo longueel son enseignement,
lescongrr
sislesse créerontun itinéroire
ou oré de leursintérêis
de leurcuriosiié.

CREEREËFRANÇAIS

RENCONIRES fovoriseleséchonoesinten
nels,c'esile momeni
plocé_
sousle sigie de lo

violitéentreenseignonis
de fronçoisduïonde entier.

L Comiienolionolsuissechorqéde l'orqcnisotion
du
C o n g ê s m o n d i o ld e s p r o f e s s l u rds e l i o n ç o i sv e u t
meilrel'occentsur:
- Iinportoncede lo longuefronçoise
por:rfovoriser
le
diologueenrrepoysei cultures.
du nordou sr,det de
l'estè l'ouesf;
- l'opporlde lo Suisse
en mofièrede multilinguisme;
- lo volontéd'ossocierlesenseignonts
ô lo froncophonie.
C esrojnsique les motsclésdu Congresde Lousonne
seronllormolionel renconfres,
soil les deux toceilesde
lo thémoliquecréer en fronçois- créerle fronçois.Ce
sonidonc ces deuxospecisqui structureront
l'emploidu
lempsdes congressjsles.
FORIÛAT|jON obéir ù une dynomiquequi s'étend
s u ' l o u l el o s e m o i n e L. e sp o r r i c i p o n lsse r o n l o u l
d obord conviés.dors lo séquenceAcl/on,ô exercer
l e u rc r é o t i v i i ée, n s ' o d o n n o nôt u n c e r l o i nn o m b r e
d ' o c t i v i l é sp r o i i q u e se n o i e l i e r sV
. é r i t o b l ee n v o id u
Conqres.ce e etope privilégiel'opportindividuelet
rnnerente
remutolron
ou kovoilde groupe.
L o d e u x i è m es_é q u e n c eR. é f l e x i o ni e, n t e r o ,p o r u n e
sé.iede conférences
er de loblesrondes.de forrele
poini surl'étoide lo rechercheen reloiionovec lesoctivilésdes oteliers.

Dé{enseel illustrotionévoquero les diÉlérents
rôles
tronçoiset son slotuldons le monde: suivides Somn
f r o n c o p h o n e sp,o l i t i q u ed e s l o n q u e s .l i l t é r o l u r
d'expression
f r o n ç o i s e ,m é d i o se i é d i r i o n sf r o n c
phones.
Cr.i/l.rres
donnero lo porole oux diversescomoosonle
de lo lroncophoniepor le biois des forums,des visires

des excursions
et bien évidemment
des octivités
relles.
Ces différentes
monifestotions
ouxqueresles
sistesprendroniport doivenl releverle défi exp
dons le secondtermede lo thémotrn,'-creer le
Çois.

