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du lundi 26 au mercredi 28 mars tgg0.

au Centre Européen du Klrchberg, Hémlcyle, Luxembourg

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 non-
spécialistes de Ia téIematque (=rrrariage de I'ordi-
nateur et du téléphone) les utllisatlons péda-
gogiques 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 lux-
embourgeois, qui s'efforceront de nous faire
découwir cet important instmment.En tout, 160
personnes (dont la moitié des étrangers) sont atten-
dues. Si vous n'êtes pas inscrit(e) auxjournées des
26 ar 28 mars, vous pourrez toujours participer à
la session spéclale porrr professeurs luxembour-
geols le mardi,27 rnars, de l4.OO - 17.OO heures.

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)

Organisateurs:
- La Commission des Commu-
nautés Européennes, Task
Force : Ressources Hurnaines
t a ,E ducatrcn, I ormatton et
Jeunesse ,
- le Ministère de l'Éducation
Nationale, (À{.E.N.) du
Luxembourg ,
- le Ministère des Affaires Cul-
turelles (M.A.C.) du Luxem-
bourg,
- le Conseil de l'Europe
(CDCC)
- l'Association des Professeurs
de Français du Luxembourg
(A.P.F.L.)
- le groupe Gateway et le
Centre EURYCLEE, Luxem-
bourg
sous le patronage:
- du Ministère des Communica-
tions du Luxembourg,
- de I'Ambassade de France au
Luxembourg,
- de la Fédération Intemationale
des Professeurs de Français
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Agrégé de Letlres Modernes, Professeur depuis '198'l o l'UniversiTé
de Poris VIl. Bernord Cerquigllni o été nommé en juillei '1989. Délé-
gué générol ô lo longue ïronçoise ouprès du Premier MinisIre.

ll est donc ou coeur du débol qui ogiTe depuis quelques mois les
spéciolistes du fronçois: (FouI-il slmplifier l'orlhogrophe?", D'un côÎé,
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. Les premiers prennenï le fronçois ou pied de lo leT-
fre, les seconds, eux, veulenl posser l'éponge sur cerloines nfouies,.

Le déboI est donc lorgemenl ouvert, qui nous permel un voyoge
ô Jrovers l'hisioire de lo longue el de ses réTormes.

Cetie soirée ouro lieu en colloborotion ovec l'Associolion des Pro-
fesseurs de fronçois du Luxembourg.
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Nous rendons nos lecleurs otteniifs à lo publicotion de nolre éminent collègue
Ferdy STOLL

4ue ?h"*ziat-"4tû?fr
arë,

h. Soace/leue eæaZoatz

C'est une publicotion du Centre Universitoire de Luxembourg,
Déportement des Lettres Romones,

et peLrt être commondée ou prix de 250.- froncs luxembourgeois
ou Centre Universitoire de Luxembourg. Publicotions,

1624.ov. de lo Foiencerie
L- 15'l I Luxembouro

Anne BIANCHOT-PHlLlPPl
(Audun-le-Tjche 1928,Melz ,]985) o publié 35 nouvelles eI 150 poèmes.
lo pluport consocrés ô lo Lorroine 6idérurgique, è Metz et ou Luxembourg.
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5. Des réponses

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

Il est recommandé d'écùe de façon propre et lisible.

En cas d'ex aequo, - du moins pour les cinq premiers prix - le
prix serâ attribué au plus jeune des candidats.

Aucune réclamation quant à la formulation des questions ne
sera admise, ni pendant le déroulement des épreuves ni après.
Les decisions du jury sont sans appel.

Toute tentative de fraude sera saactionnée par l'élimination
pure et simple du candidat. L'exclusion d'un candidat re peut
être prononcee qu'à une majorité de deux tiers des membres du
ju.y.

6. Du jury

Sont membres du jury

- M. Pierre Chantefort attaché culturel et scientifique à
l'Ambassade Française, Directeur du Centre Culturel Français
ou son représentant.
- Un représenant du MEN
- Les membres du comité de I'A.P.FI. -

7. Du comité d'organisation

Le présent championnat est organisé par I'AP.F.L. sous les
auspices du Cenfte Culturel Français

8. Des prix

Les prix seront offerts par le Centre Culturel Français, avec
I'aide de I'4.P.F.L., la Banque Générale du Luxembourg
(BGL), les Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) et Ia
Société Nationa.le des Chemins de Fer Français (SNCD

LIste pes pnrx :

- 1* prix: un prix spécial
- 2 "à 5'prix: 4 séjours au Festival du Théâtre
d'Avignon
- 6e au 30e prix: 25 voyages de deux jours à Paris
(voyage, séjour, sortie théâtrale compris)
- 3le au 42e prix: 12 abonnements au Festival de
Musique et de Théâtre en Plein Air de Wiltz
- 43e au 54e prix; 12 abonnements - Théâtre des
C apucins
- 55e au 57e prix: 3 abonnements de six mois
à ia revue Phosphore de Bayard-Presse

Les trois premiers prix seront attribués aux trois
meilleurs cândidats, toutes catégories confondues. Pour
que les différents ordres d'enseign€ment (secondaire et
supérieur / secondaire technique) aient les mêmes chances,
les autres prix seront âttribués, proportionnellernent au
nombre d€ participants selon les différents ordres
d'enseignement.

Tous les partic ilnnts recewont un diplôme certifiânt qu'ils ont
été sélectionnés parmi les meilleurs élèves de français du
Luxembourg de 1990.

9. De la remise des prix

l.aremise des prix aura lieu dans les locaux du CCF, le 27 âvril
1989 à 17.fi) heures âu Centre Culturel Françâis, en présence
de son Excellence M. Gérard Julienne, ambassadeur de France
à Luxembourc.

( 1) Pour éviter qu'il n'y ait des 'classes' avec 2 ou 3 é1èves, on
considèrecommec/asse le groupe d'élèves plaé sous I'autorité
d'un même régent

7



lle comité dle I'A"F"F"[..

Soisie du iexte: Jeon-Cloude Frisch, Guy Dockendorf
Expédilion: Poul Germeoux

Mise en poges..impression : Guy Dockendorf 6l , promenode de lo Sûre L - 9283 Diekirch Tél : 478 394
I



Ass0ciaiion des Professeurs de Français du Grand-Duché de Luxembourg (APF L.)

Assmiatior sans M ftmatif
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Culrs de mélhodogie rpécielo en lu ennée du rtegs
pédegpgiqus pm kr e:phentsprofc*urs de hrnçrir.

ll y a un pôu pta dun ar\ à llllln dur Éunlon onlË
br r.?onrbb! ô trç Ftdtood$t , bt P[tl$nl! d
!acdtr[.! des €ommblb ûrtb|talos porr L! prug|amm.r
ô trânF! ônr tenlolgrr|ûe|l[ pos.tmbr . €l b3
co|bborrt ur ôt lilnûÈr d. fÊdtË{on tbllotÎah, IAP.F.L
e aeptÔ d9 rÉmr uF on$âle pou lavotr ôn! qF00
npsrm læ coùn d. mâmbgb lptrb W! ôns le
(|dn ô h pom$n année d. rtagr aùbttl r@l6t aur
È.!oh! (b! !âghlra!. Un qtpnbnmfe !]pnyrt|e, ôbbo.'t pù
tll g[q]p. û tnËA ô rA.P.F.L .l dsqtÔ ô|l! ur nÔur{on
rr.c br p.qb!!.|rt' ct|âqÉ! ô b fonnatlon pâ<bgogtque, r
ûÉ dnib{Ô à qlelna ùr.91 @llÙg|ue!, agranryoblton
da p||mlào .l ô ôullàm. âft*. da |hqp ou P|d.$.ûs
æmma! .nlr. 1984 .t 1989. tuhD qrdorÙ|t||rr ool 6lé
ranvoyÉr à 0olrf Ùsocblbn &t|3 wr p|tmhr biD!' on d$t
dat. daçu p.r c. d{fr. qul r.|nbb tdhrt çl. L 1ou oùt h
co Éa ôJ ltNga !. lemha, b.rrroç oûlbnl rut{ louL! b!
c hrË, b!û.! b3 n|g8Èdoû! .t tm6loratonr Slb àYatdl
ô]Ë h t0L p.rdrd ùolr r. Po|runt b5 l9acbtrrbr mu!
.æsr!î| vlùr. A e qdl parân, ncaroft pfta ô 3016 d.
Égonrar ôit rn .|crdqr do e.gbffa e{ pt|r qr llrFfûb
at fDmù m Écftûl&|r p.mef.|lt d. ftrÎ ô! comtu*ns
vahbb!.

Alh do p.m.ûn à bu! Lr coûagn darch <bt
hÉ.flutbo! aus{ @rplàlâ! Sra po!!ùbs $r o lonûgp,
r8r$ $ôlo|ls plll3 bh ûnr cr b{ô.th b blb û $l. flo aht
rccotnBrytô ôr gonrs tbnnéor à cl|rcrtrr ôr sDnbnr.

S.n! rwbt bfr H ?aÉlyla dêbIÉe ô oe ofiNob,
on pa t n&|rnoha nFr* trob h.lrirr ||r brsrb I y a lr|
@nrdrra xfllnmnonl bEF pou q,F 5r tl+on$hr bt
p r|tl c{r cof#fllbn pour lorltnhllon tuhm ô ltâgr
dorr ql. po{r ddfr|r S|rtlonr b! wb so(û pûIt 9afùSô!.

Ah!|, I exBle m dtéqflùE enllr h! @ur ænlactÉ!
à b dr&bn tÉrb|r! 1! €dhrsm.nl à h dlvbbô ltDétbur
ô tonlg'lgrF|nod racon&lro.

l-ôs iagbls! æ tembbnt pas b0ome lpprÉdâr h
hçon &d oflt éÉ ptÉ.enlé€r b! -trclnkl|e! ô b crÉrtlyÉ'
ôt b €lmdatbn gbôals. gul oonnhtent wp pâ,flo de! cours

a$u{r par L BELC,
oqnr b grando malodt6 dô! tÉponrec, m I|99ù!

dod.n[fi ôTanbgp b pf!l||È|t am.t d. !b9. lur b pnllqD
sD{doflr on ch||..

Êvldemmôrù lâ! eoûà$r! a!$nnl do! cours
dan3 L cadf! ô !|r$ pa(bgoght| onl al6 nb au coua ôr
Élulblr tu londagp ot dà! etlg rnnÉècl on ôn â btrr €oflPlt
û]a loEÊnllallon de b pnmlàr anÉ. du ql.

Lo mrnbrg <!e cours arér rw h dhlJon |lJPfih|ft a
6tô âu9irffl6 dèt c.te ennéecl L.s Dlgonnbltt û tbgr
cnLndfit bLn r0r conlFnl.r |trc.!.nit coflâlo'aton arlc It
Centr Inbr||tlloml dÊtuôr f{ô9p9hr|1 ô L BELC .t
nro (b! co[polantet ll ân porJrbd enrlsga da dlc.t|Lr
ay.c Lr co[a!û! 6l|a|Epn {bÈ $rb masltt on po|lml
dnphc.r cariaûË! pnrtrllonr Fr (b! cour3 oleu aôpÉ!
a|JI boroln! (b nor tut|[! prolErlcur Pottt ca qd en Ô3
tpplalbn! p]a{$Nr sn plitûtàr anrÉe, I bu ht .@Ét
lno pbcr lmpoûante, à côté ds h lomâlbn lt*or{qra trtrlqtr
hs âthrnteflûlra|I! rofll dàt h PtunÈn rn . tùblrt
dur ou (b pll'leu! chrlot. !{Éemlohq { rr bu 9â3 PsRte
de vue $F b lomâllon pratlsF re âlt pou let$dbl (Àmnl
h û$làrî. €t b tot{h|o am6. Ô ltrgr Ôt€ br (frlé|!nû!
lyoÉes & Dryt co $i corûû lo! Ë+orslo! du lbge à
ronbr.r b qrDllbî do Ln s r€ ca! &ur aT€c!! & h
bfinatbn pé<bgodqs. Ne truÛlt-I pù âtnÔIonr b cftwblbn
do! hfomalbnr rn|lÊ but oeur qd so lûplqufr &m b
ltagr qlrl quc sofr b nomanl oir [! lr||arrltnmnl (bn! b
hma{otl Feglglqus?

Urvoù mu! drâ sl co! aÔptâllon! auro codrDuÉ
à amébor h lbmalbn d. m! Mw! oÊglFs ot à latlshllr
su nbur bur3 albr os l&ûlm€! âu nomenl de !e hncer (hnr
ætts u[tno 6tspo v6rs h cârflàrÊ de p|olotæur. En bul (as,
!A.P.F.L .!pàB âvolr apporlé rs modÊde conlùubn pour b
Éâ&atlon do c.l oblrclff ot le mo pormot! ds [omaGlg. tottot
bs Fâr$|IFs cûnænÉtr du cllmât (b rér6nlé &ns loquol
buie! br dEcussbns âuour de ce q|5nbNlaks onl été
m6rÉsr-

Jeao-Claude FRISCH prés. de I'APFL
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FEDERATION
INTERNATIONATE

DEs PROFESSEURS
DE FRANCAIS

2A . de solidarité et d'échanges
entre enseignants de lrançais
du monde entier:
. d'études et de réllexions crilioues
sur l'enseignemenl du f rançais
langue malernelle el langue
étrangère;
. de mise à iour de I'enseignemenl
du français en lonclion
des exigences modernes,
de la diversité des situations el de
la démocratisalion de l'école:
. d'animation pédagogique
et de soulien didactique;
. de pédagogie de l'interculturel
et de défense des langues
et des cullures:
. de promotion de la Francophonie
el des cultures d'expression
lrançaise;
. de conlribulion à I'enrichissement
cullurel mondial el au
développement des peuples.

1969 - 1989

ANS

A I occasioo de ce 20iène annivenaire, l'A^P .F.L.
souh*iæ longue vie à la F.IP.F. gui par
l'futerûédiaire de ses 100 associarions inplantèes
dans 64 p4n sur tous les cotrtiaeffs est s service
de la largue française et contrjbue à soo
f aYorutemeal.

4

théôLra
dasacpudns

AbtrææEû c jamer >'. sdæn Lgg1lgl

oaotrre 90; A. LIAMI-'S læ malenrendu

décembre 90: MOLIERE

9l; BECKETT

91:

George Dandin

En arodanr Godor

Voltaire's Folies

Maison Internationale de la Poésie

inlernationale
Congrès à
seplembre 90

Ls, FCIEsi"s et lÊ, Eaç,r,É

Dix-sepf ième biennale
de poêsie au Palais des
Llëae du 30 aout au 3

Pour de flus amples renseignemenls
saûesser au président de IA.P.F.L.
J.C. Frisdf Tél.t Æ 42 23

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

Éxpëdition: PcrulGtRlvltAUX

Saisie du Texle et rnise en pcge:

Jean-ctaud; FRIScH
5, rue J. S'turm

t-255h Lutern661,7O



l- Associatjon des ProTesseurs de FranÇais du Grand-Duché de Luxembourg (APF.L.)

Association sans but lucratif

INFO .12

y'e ca,nt ûo F*a,ada*
Malgré le regret tle voir les vacances se temriner, la

renû'ee scoliaire se passe d'ordinaire dans une aEnosphèrs de
bonhomie. Iæs professeus sont conlents de reEouv€r leurs
couègues et, quoiqu'on dise, beaucoup se lancent avec €n-
thousiasmo dans une nouvelle année scolaire qui, ils I'es@-
rent,le{rréserveràl'ureou I'auûÊsarisfacticnetbrrp€nnettm
de tenter des expériences nouvelles. Cetre année, pourtant, le
climat est plutôt à la morosité.

.. Dans le secondairc t€chnique, on es conftonté à une
nleme réforme dont seuls quelques rarcs initiés savent pe.ut-
être où elle doil vraimenr mener les jeunes engagés dâns cet
ordre d'enseignemenL B€aucoup de détails pratiqræs, essen-
tiels pour les gens sur le t€rrain, rcstent encd€ dans le vâgue.

Dans le secondaire classique, la réfanne de la division
supérieure sera âppliquée enU'aînant des innovations dénon-
cée.s Fr I'ÀP.F.L. : le æmps consacé à I'eûseignemeot de,s
langues, donc aussi du Èançais, sera diminué; le fi'ançais,
comme les auûes langues, sera matiàe à opaion en 2r€me
classique et surtoul les cors de langue seront les mêmes pour
les élèves de touûes les classes de qrmtrième et de toisième,
quelle que soit leÀr orientation. A partir de cett€ année,
certains d'entre nous auront donc le privilège d'easeigner le
français dans des classes 4pelées littéraires parce que leur
cours de mattÉmatique est différcnt de celui foposé dans
I'orientâtion scientifiqræ. 11 sufEsait d'y penser!

Pr ailleurs, de nouv€aùx critères de promotion entre-
ronten vigueur.La plupart des pofesseurs ne sontpâs opposés
au principe de la compensalion qui constitue I'irmovation
essertielle de ce nouv€au systèrne. Mais les décisions mi-
nistérielles vont au-delà des pmpositions du pmfessæât et
pour I'instant il est difficile d'en pÉvoir les conséquences.
Ces mesures étaientd'ailleurs devenues inévitables du moment
que les responsables politiquas avaient accepé la reconnais-
sance muurelledes diplômes dans bus les pays de IaCEE sans
se préoccuper des contenus et du niveau atl€int dans les
différentes branches par les apprenants dans les différents
pays eumpé€ns.

Finâlement la loi po(ant réfome de I'EST compofte
arssi des mesures qui dévalorisentnotre pmfession. Désurnais,
on pourra devedr Fofesseur de I'EST sans avoir passé pr
I'université mais en ayant fait 3 affÉes à I'ISERP ou à I'IST.
De ce fait, non seulem€nt le caracêre universitaiÉ de notse
profession esc mis en quastion mais les quelque 150 jeurrcs
ayantfait les études ap?opriées pour devenirprofesseu mais
qui ne sont pas admis au sage ffdagogique, aloivent se sentir
b€rnés.

Certes, dans un comrnuniqué, le Ministère de I'lidu-
cation Nationale a fait préciser notammurt que < - i, re$art
clairenet des déclarations faites à la Chanbre des députés
par le ministre de I Éducation nationale que le gouverna nent
n' entend en atcurvfaçon nodifur sa politique ennwilre de
recrulenwnt dcs enseignzn* pour I' ensaigvnunl secondoire
tecwuc,polit4ue sefondatt sw la loi portatt plotification
des besoias en personnel enseignant., ( L,lil. alu 23 juill€[
1990 p. 3) Or, te même jour, le Luxemburger Wort a publié, à
la même page, un article de Mme Nelly Stein, rapporteu du
projet de loi, dans lequel on Wrrtliîe < Zt dan N euerwtgen der
jetzt verabschiedeten Gesetzgebung gehôrt ferner die
Zulassung der Absolventen des InstitLt Supérieur de Tech-
nologie rad des Institut Supériear d Études et de Rechcrches
Pédagogiques als Lehrkrâfte im Technischen
Sekundaruntenicht: > A châcun d'apprécier et de se fafue ses
idês.

Mêmesicetteæntéescolaire l990Dl n'adoncriende
bien alléehant, je voudrais poultant vous souhaiter bon cou-
rage et vous assùer que le comité de I'AP.FI. fera tout pour
yous propos€r quelques manifestations intâessantes.

Jean4laude FRISCH
pésident de I'A-P.FL



Prochalnement, ll. Plere Chanteto ,
Consolller Culturel et Sclendlque pÎès
I'Arùassade de Franoe au Luxâ]Tùourg et
Dlrecteur du Cenûe Culturel Françals dÈ
puls 1986 qulttêra noûe pays. L'ÀP.F.L a
demandé une lntervlew à tl, Clrantefon
dont les p.ofesseurs de trançals du
Luxemboulg regreltent beaucoup le dê
part pulsqu'll s'est co.rsacré ayæ dynâ
mlsm aul intérêtr de son pays au LuxeF
bourg.

APFL ' ilbnsieLtr le Conæifie4 avaft de
veni à Luxenbwg wus at ez éÉ en rf,ge
dans d'autes r4ys. N'éUlæ paswndéæp
lion NU wus d'éte ffiwré dans $ r€.ys
aussi|f,titqÊ b Urenbug?

P. Ch. ' Avant d'être nommé au
Luxembourg, j'éhis en poste au Danematk
qui est déÊ un pays petit compaÉ au auûes
pays de lâ CEÊ, par exemde.
tula premêfe réaciion était de penser qu'il ne
devait pas y avoh bllement de chosss à lairc,
tellement de problèmes à résoudre. ùlais, sur
æ point ie m€ suis ÙomÉ. Très rapklement,
je me suis aperçx de la riûesse de h vi€
culturelle au Luxembourg, qui est
surabondante , ie dirais, paf rapporl à la
demande;ily a preEue une surcnctÈre de la
vie ûdhjrelle au Luxembourg.
D'autre pan b Luxembourg esl un pays
important, d'abord c'est un pays t/oisin de la
Francs €l il laul bbn dire qu'avBc les pays
fimifopf€s les échangps sonl touFurs très
inbnses. Ensuite, le frarçais y tient une place
privilégiée, et ûoisièmemenl c'esl un pays
memhe fondateu de h CEE. Dorr même si
la taille du pays est petite, il a des atouts dor{
il a su profiter pow dercnir un pays relatit/e-
ment impo.hnt au æin de h Communauté.
Donc ma Femière éaction éEit de me dire, il
n'y aura pas gnnd ctrose à hke et puis en
éhnt sur plaæ je m€ suis aperF que æ
n'était pas du but le cas et qu'il y avait
beaucoup de travail.
D'ailleurs pour les didomates il ny a pas de
pelits pays.

APft 'Quelles éAientws attenas
en verant au Luxenbwg et dans Wlbs
nesues ontelles été tendies?

P. Ch. ' Une des raisons mur les-
quelles0n m'aerrcÉ icic'était poJr m'occuper
despoblèmesde I'audio-visuel. Comme vous
le savez, le Luxembourg joue un r6le impor-

hnt sur h æèæ euro$enne de I'aldio-
ù$el, grâce à la C.L.T. et une de mesmissions
éhit un rôl€ d'information, d'informer sur ce
qui se passe dans æ domaine en F ance et
d'infoamer mon pays sur ce qui se pasæ au
Luxemboug. En ce sens mon travajl était
tacilité par les excellentes dispositions de
mes inbdoqleurs à tous les niveaux.
La deudème d|ose qdon m'avail demandé
de laire c'éhit de m'ocdrper un peu plus dans
le déhil de but æ qui conceme h place du
français et I'enseignement du lrançais au
luxemboug, peutéfe parce que j'étais uni-
versitaire, également linguiste et que je con-
naissais h situalion du multilinguisme nolam-
ment mur avoir ùavaillé au Ouébec- Et de ce
point de vue le Luxembourg était vraiment un
bnain d'observatbn idéal qui permettrait de
hire un certain mmbre de ted€rcllesdu Dlus
grard inté.êt.
Voflà en gds mes attentes. Sur le plan du
favail goprement dit , ie ne savais pas ùès
bien æ qui m'atendait. Je pensais qu'il hllait
entretenir æ qui exishit et finalement û s'est
avéré qu'il y avait |n| travail d€ développement
assez colrsidérable:en ce sens mes atFntes
ont été comuées car æ n'éhit pas un poste
où on s endomait, où on ronmnnail

APFL 'Avez-wus éNouvé bea+
æup æ ditfrultés à vous éEbM dans note
pays?

P. Ch. ' Non, seulement de pelites
diffiûiÉs d'ordre matériel. ll hut dire que la
situation du bgement est très difficile au
Luxembowg; les loyers sont pohibitjfs. Sinon
mus rlavons pas renconté de diflic'ulté. Nous
mus sommes sentis à I'aise, c'est probable-
ment le pays qri présente le moinsde difficultés
pour un Fftmgais pour s'éhblir, ne serait{e
que lir€uisthuement

' D'tÊIituæ on yéteû que
les Lxxenfuugeois sont des gens plutôt rc,r
bmés avec lLi les contrcts tE s'étrAissent
q.E ditfrcilenent? A.Ê pnæz-wus & æ
jugenent, connent voyez-vous les
Llxenbouwis?
o a h ' ll y a une différenc€ de com-
p0rtement c'est indéniable, entre un
Luxembourgeois et un Françâis, disons les
Franqais plus latins. Entre un Lu(embourgeois
et un Lorrain il y a probablement moins de
différences qu'entre un Lonain et un méri-
dional. Pour moi qui suis plutôt méridional, il

esl vraiqu'ilya des comportements quifratr
pent Je ne dirais pâs que les Luxembourgeois
sont des gens rentermés, mais je dirais plutôt
qu'ils sont réservés, ils ne sont pas très ex-
pansifs, démonstatifs. [,'lais quand on arrive
à dépasser ætle réserw, quand on gagne
leur amitié, on se rend compte que ce sont des
gens surquion peut com pter contrairement à
des relations Dlus faciles à nouer dans d'autres
pays mais qui sont aussi plus superficielles,
sans aucune trofondeur.
Les Luxembourgeo;s sont très humés vers
l'étranger et font Fewe de beaumup de bon
sens et de sérieux dans le travail, 0n peut
æmpter sur leur parole donnée æ qui était
très agréable pour travailler.
Un comportement qui frappe l'éûarEer c'est
le souci du Luxembourgeois de hire bonne
tigure.

APFL ' Lotsoue vous drcssez b A-
lan de ws acivités de æs Wte annêes,
qJels sont les élénents æ satisfaclion que
wusallez rcten æ vote pâssge au Lwen-
bwg?

P. Ch. 'Jediraisquema plusgrande
satisfaclion cesl d'avoir été, avec Claude
F,isoni, à I'odgine du départ du Tour de
Franæ de Luxembourg, paræ que c'était
waiment un plein suæès sous tous les points
de vue ei que æ n'était pas dkectemenl dans
mes fonctions.
Ensuite, ie retiendrai les semaines sporlives
francoluxembourgeoises qui en sont à leur
troisième édition, qui conlinueront après m0n
déparl et qui ont petmis de nouer des liens
extrêmement étroits et nombreux entre les
milieux sporlifs des deux pays, inexishnts
aupanvant . Dans un aulre ordre d'idées, je
me félicite d'avoir largement æntribué à la
ænnexion entre les réseaux Minitel français
et luxembourgeois. C'est une réalistion dune
importance capitale pour resserer les liens
entr€ b Luxembourg et la Fftmæ et pour
montrer un aspect de la Franæ qui est un peu
fop négligé el qui est l'aspecl technologique.
ll faut montrerque la Franæ n'êsl pas æule-
ment le pays della culture ùaditionnelle, de la
gâstronomie, de la couture, mais qu'elle peut
aussiæ prévaloird'une bchnologie de pointe
très avancée.
Une grande satisfaction c'était la création de
|'A.P.F.L. que nous souhaitions de tous nos
voeux et quis'est faite avec enhousiasme pâr
beaucoup de profesæurs de françâis et puis
toutes les activités qui en découlaienl dont le



Concours des Meilleuc Éêws de Français
est la plus visible mais il y en a eu d'autres.
Je \oudrais aussi retenir la création de C€n-
tres de RecherclE Publiqæ pâr le UÂem-
bourg. ûr y a conribré en envoyant au CÉn-
te de Recfierche Henri Ttdor &s jeur€s
Français ayant terminé leufs é[des et qui
hvaillent comme assishnts de echerd€
pendant leur service milihire.
i'aiouteraique la façon dont nous avons lété
le vinglième ânnir/ersaire du Cenfe Culturel
et l'écho que cette célébation a eu auprès de
lâ population luxembourgeoise m'a lait beau-
coup plaisir et restera parmi hs bons sour€-
nirs que je garderai de mon travail au
Luxembourg.

APFL ' N'y auait4 pas d'Mbrc à
æ bbleau?

P. Ch. 'Si, bien sù. Jaurâis soutEité
que dans b domaine de la formation continue
et Fofessionnelle les liens entre le Luem-
bourg et h Lonaine æ soi€nt mietfi &\,e-
lopÉs. Et FJis je regrefie qu'on n'anive pas à
motiver les étudiants luxembourgeois à venir
plus nombreux en France fairc des études
d'ingénieur.

APFL ' Connent jugez-vous la
plaæ el le ûb fu CenIrc Culturel dans la vie
uhnene du Luxenburg?

P.Ch. ' Pour moi, le C.C. r€ &it pas
êlre urE vitrine de æ qui se hit en France
dans les différents domaines, mais un vâihue
lieu d'échange, de rencontre, de débâts
d'idées, vgke mêm€ de confronbtion. C'est
une politique de ællaboration avec les lorces
vives luxembourgeoises, un partenariat de
partage d'experiences. ceci monre que pour
nous le terme .culture, doit êre comDfis au
æns le plus large: la dEnson où nous avons
tait Ia promotion des groupes luxem bouqeois
au Printem ps de Bourg€s, la baffe dessinée,
les sporb, on en a parlé. Dans le domairp des
ans dastiques, le C.C. owre sa galerÈ à des
artistes luxembourg€ois inconnus, riEue
qu'une galerie ne r/oudrait pas prendrc. Plu-
sieurs anistes luxembourgeois maintenant
connus et appréciés du public orf tait leurs
débuts au C.C.. Donc le C.C. hil aussi la
promolion, parce qæ le pays est trop petit
pour a\,oir des strucUfes à létranger qui b-
aient la promoùon. Je mentionnerai ensuite
I'aide qu'on apporte au héâtre, à h séation
héâtrale luxembourgeoise en essâyanl de
fake circuler les productions du Tiréâtre des
Capucins par exemple, en France.
Dans æt esprit d'aide à h création adistique
luxembowgeoiæetà sapomotimàl'éfaller
0n peut remplir un rôle et c'est æ qui hit que
le C.C. est un véritable lieu déchange.
Et puis il y a tous les débats d'idées oui sont

un peu nore sÉcialiÉ- sur æ point qn esr
vraiment à h pointe de l'actElité; on a eu
Hélène Carère - dEncausse sur les déveloo-
pements à I'Est avant tout le monde et iepounais citer des dizaines d'autres exemples
non moins inÉressants. On a eu des manifes-
htions o.iginales ainsi par exempb, it ny a
jamais eu d'sioosition $r le Canard En-
dBîné sauf au C.C. de Luxembourg. Alain
lorem,I'inwnbw de h télécane, n'aiamais

été dans un C.C., mais ilest venu au Luxem-
bourg, æ quinousa permis d'attier fafienlion
sur I aspect bcfrnlogique de la F ance, dont
j'ai parlé but à I'heure.
D'ailleurs æ n'est pas parce que ie quine le
Luxembourg que ie n'aurais pas préparé la
saison à \,enk. Au contraire, avec h colla-
boratjon de ClaLde Frisoni, i ai m is sur pied un
p.ogramme partiqiièemen{ inÉrcssant qu'on
pounait considércr un peu comme m cadeau
d'adeu au public lu(embourgeois qui nous â
éÉ rès fidèle tout au long de æs quare
anrÉes.
A h réussite du Centre doit être associée
toute l'équipe en partidrtier Claude Frisoni,
colhborabur tout à fait fidèle, byat et puis
I'enæmble des pe,sonnes qui y favaillent,
que æ soit Mme KersdEn pour son aæueil à
la biuiolhèque, Ame-Marie Eræn quiaide les
é[.danb, Ame-Marb Ranbar.d qui s'ocarpe
des manibstalions du Cenbe ou l'a[€ché
lir€uislique Jérôme Berthelot qui hit un favail
rcmarquaHe;bref, Ce$ un fa\ail d'équipe et
jâmerais rendae hommage à tous pour leur
précieuse æ[âborafon.
Alors que le rôle imporbntdu C.C. est reconnu
sur place par but b monde, y æmpris par les
Ambassadeuc, on peut regreter que ce dle
soit méænnu ou considéré comme Deu im-
portant parParis au pointqu'on en éhit anivé
à pader de brmelure du Cenfe faute de
moyens budgéhires. A Pads on pétend que
les activités du C.C. coûtent dEr alors ou'en
réalité on travaille avec des moyens vraiment
réduits.

ÆFL ' Ente autrc wus avez eu
beatfioup&Mcf/rtads avec les ntrbux scolaÈ
Es luxenhwwis. Quels son es enæigne-
nents qE wus avez pt en tiw sn les
strrÛlwes de Nte enæiwnent, fensei-
Wnenl des æienæs, I'enseiwnent æs
hwtÊs, les niveatn( atbints Mt bs étèws
luxenbowgeois etc?

P.Ch. ' Éhnt moi.méme uniwrsi-
hire et prolesseur j'étais bien placé pour
améliorer les conhcb avec les milieux scolai-
res, qui à mon æns n'éhient pas suffisam-
ment dévelopÉs quand je suis anivé.
Les enæignements qæ je peux tirer de ces
contacts, c'est d'abord qæ lai été impres-
sionne par h qualiÉ des élèves qui sodent du
secondaire; on leur demande vraiment beau-

coup et peut+tre que æ n'est pas tout à fait
adapté au monde actuel. En Fmce on pade
d'amener 80yo d'une clasæ d'âge au bac, je
vois qu'au Luxembourg c'est extrêment loin-
hin æmme obiectif, plus loin encore qu'en
FrârEe. C'est encore dus difficile à ateindre
pour vous pajæ que vous avez un souci de la
qualité quiest peut+tr€ un peu grands. C'€st
fod louable de vouloir garder un bon ni\,ealJ
mais il hut adapter le système et Blis on voit
une sorte d'hémonagie des élèves qui vont
dans les pays voisths pour tajrc leur oac.
D'ailleurs les rcsponsables en sontconscients
puiEu'ils essaient de wendre les mesures
qui s'impoænl.

y a le tait aussi que l'enseigrEment des
langues au Luxembourg prend un€ phæ fès
importante par rapport à d'autres enæigne-
ments vu la sitrlâtion lir€uistique du pays. Je
saisqu'il yades gensqui regrettentætéhtde
choses, mais F pense que c'est t[l tel atout
pour les élèves luxembourgeois qu'il ne hut
pas le bûder.
Tous bs contacb que j'ai eus à hus les
niveaux éhient t!ès bons. De nombreux ac.
ærds entre le Centrc Universitake et des
universiËs lrançaises ont été conclus ces
quatre derniàres années.

APft 'Vous n'êEs Hs sans gvoil
q.E bs relatbns fi anæluxenbowgeoiæsæ
sont détéiaées depJis la ænstuclion de
Caflerbn etplus téænnent avec h nif€ en
Naæ d wt dépotoke à L@aviue. Connent
iryz-wus l'étrt de æs rclations à lheue
aduelE?

P.Ch. ' Là, je pourrais me défilef€n
vous disant que co n'est pas dans mes attri-
butions, mais ie ne le fenis pas. A mon
arivée, c était un moment de cdse où il hut
dire que la France avait faité le Luxembourg
de façon cavalière. ll y a eu l'aihlre de .La
Cinq" , s1 pr;r i t.r 

't Cattenom. Je dkais
quand même que depuis il y a eu une
amélioation, grâce aux anbassadeurs qui
onl plaidé pour une prise en compte des
demandes réalistes du Luxembourg. De-
marder le démantèlement de la æntrale c est
inéaliste, vouloir êtrc informé de laçon dé-
hillée et immédiate dest une demande hut à
hit compréhensible et je crois que l'atnos-
phère s'est détendue par h mise en plaæ
d'un syslème d'information automatique.
Sur l'athire concernant Longlaville j'aloue
que je suis moins au æuranl Mais il y a
pourtant le fait que cele usine traitera des
déchets quiviennent pour40% de Belgique et
du Luxembourg. Et si on I'a consûuite à la
frontière c'est pour des problèmes de trans-
oort.
Sinon, ie pense que les relations frânco-
luxembourgeoises sont d'une très gnnde
cordialité.



APFL ' Penæz-wus qlE dans I'Eu-
rcp & ûnain des rcbtkns bilaÉnles ente
deux pays ænn e la Fntw et b Luxen fu ug
auotû etwrc de finpnanæ?

P.Ch. 'J'en suis persuadé, mâis F
pense qu€ æ ne seront peut êÛe pas blle-
ment des ,elalions entre h FrancÊ et le Luxem-
bourg, mai des relalions $,r un phn de grande
région. J€ crois beaucoup à l'Europe des rÉ
gions qui ontdes activiÉs anabgues, un passé
économhue sembhble, un climat pareil. Et
une de mes satisfacùons que j'auds pu cibr
plus fErut c'est d'avokdévelopÉ les échanges
entre le Luxembourg et la Lotraine.
Donc des rehtions Ulatérâles oui, mais surhut
au ni\reau des régions.

APFL ' g au nonent æ vote æwt &l
Luxenff/.ng wus aviez tois sr/j/iaiF à tot-
nrieL @s ænientils?

P. Ch. 'Alors,le p{emiersouhait se-
rait qæ l'équilibre subtile mais frâgile entre la
qrlture ge,manique et la ojture française soit
malntenu au Luxembourg. Parlois je crains
qu'fl ne soit remis en cause, pal les événe-
ments de I'Est ou par des ereurs d'apFécia-
tion de la France.
Ensuite, ie soLùEibrais que les menaæs qui
Èsent sur le C.C.F. soient écârbes et que le
C€ntre puisse continuer son ûavail.
Le troisième æ serait un souhait personnel, à
s: ,oir qæ ie retrouæ un trâvail inléressant et
c'est un de mes regrets que mon Ministère
n'ait pas it4é utile de me redonner une autre
affeclation comme ie h souhaitais.

Ce que ie voudrais 4outer cest que lai trowé
d'exællents amis au Luxembourg et que
ihurais certainement loccasion de revenir.
irlon séiour au bfiembourg c'est une des
boffEsFrliesdemavb,unpeùtpeu assomb.i
par æte irmmtréhension des auto.ités &

vis-à-vis des problèmes. qui se

' Monsiea le Conseiller, je
wus rcnercie de æt(e inteqiew fod httércs-
snte qui senpudiée dans b prochah bulle-
tin de |APFL Mais, je voutais aussi ptofrter
de l'^Lusion pu wus exginet la gratinJæ
de |APFL d'awit soutenu mte associalion
de pJi s sa dé atio n. Régtiiè rc nent le s Noles -
æus de tnnçais ont pu apprécbr wte cen-
pétence, volre gert?,esse et wte tidélité.
Que æ îtt à pops du Corcf,u$ des lrteilleus
Eêves de ftançais, des ænlérenæs oryani-
sées en ænnun pat b C.C. etI'APFLou des
stagÊs de tonatbn à Sèwes wus éIiez tou-
jouts disponible, pÉt àtairc des s/q(/gÊstions
dans I'intéÉt du rapnanent de h langae et
de h aiurc ta€Ë,ryiæs au Luxenbowg nais
sansianais nanqEt de rcsrydàfégad des
autes conlos€,ntes altrnelles qui l1nt rcte
identé nationale.

mon pays
posenL

APft

Assemblée générale ordinaire de I'A.P.F.L.
mardi, le 9 octobre 1990

à 18.00 heures à I'hôtel Gravat, Luxembourg

La maison BAYARD PRESSE, Parls, que certains de nos membres ont déJà eu
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 Presse offre aux membres de I'APFL
des cartes d'entrée gratuites pour Ia

Tattp fieetoaltaale
S'adresser à Mme Bernadette GROSCH, tél: 8O9 484 (après 12.30 heures)

Saisie du texte, rnise en pages, impression de lbriginat Jean{aude Frisch, Guy Dockendorf
Expédition: Paul Gennearx - Impression: Rapid Press, Luxembourg

Adresse 61, promenade de la Sûre L-983 Dekirch
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Rapport de I'Assemblêe générale de I'Associatlon des Professeurs
de Françats du Grand-Duché de Luxembourg!.

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.

I€ président, M. Jean-claude Frsch souhaite la
blenvenue ar:x membres présents en regrettant
que cette fots, M. PteEe Chantdort, Conselller
Culturel et Sctenttfique auprès I'ambassade de
France ne puisse pas participer à I'assemblée
pulsquï a été muté à un autre poste. Iæ départ
de M. Chantefort falt perdre à I'A.P.F.L. un
lnterlocuteur compétent et efflcace Ynâls aussl un
arnl qul a souterru I'assodatton depuis sa créauon
en 1987. L'AP.F,L. espère qu'elle pourra établir
les mêmes relattons chaleureuses avec le succes-
seur de M. Chantefort, qui devralt être nommé
prochainement.

En remplacement de M. Guy Dockendorf. secré-
talre général, empêché, le préstdent falt le btlan
des actlvités de I'o.ercice écoulé avant de presenter
le programme de I'année à venir.

r LG bulleth dê llalson de I'A.P.triL. a été
publré à hterealles réguliers et remplit parfâtte-
ment son rôle d'organe d'lnformation sur les
actMtés de fassoeiauon.

* Sur les deux Btages de recYclage
ûritialemerlt prévus au Centre Internauonâl
d'Études et de Recherche Pédagogiques à Sèvres,
Ie premier a été annulé faute de pârttctpants,
alors que le second consacré à , Lo- Izcdlre C;.rr'
st e, s'est déroulé du 12 au 18 f6rrier 1990.

' IÆs conféretrces organisées en collabo-
ratlon avec le Centre Culturel Françrls, 1s1an-

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'as-
stster gratuitement à la preûiere pmjecuon hors
de Ftarrce du filrn clratro de Mgeac.

' Comne les anrrées d'avant, I',{P.F.L. a
organlsé ens€Eble arrec le Centre Cufturel Françats
la trotstème édluon du Concour:s des trfetlleurs
Élàes de nronçcls. Cette année, le prerder prtx
conslstalt en un voyage d'une semalne à Ia
Martlnlque: par allleurs, les vqrages à Parls ont
été rendus plus attrayarts, lls consistent en un
sgour de deux Jours. Autre nouveauté, tous les
parttctpants sélectlormés par leurs professeurs
respectifs ont été Écompensés par un llvre.

' Iæ comlté a malntenu le contact avec le
Cetrtre Culturcl fre4sfs. notartment avec M.
Pterre Chantefort etM. Jérôme Elertholot,le nouvel
attaché lhgutsUque.

' La blbllothèquc pédagoglquc de
I'A.P.F.L. a été complétée.

r Une délégatlon du comité a eu une
entrevue avec ![. le r,rlnlBtre de l'Éducatlon
Netlorale pour lul pÉs€nter l'.tP.F,L. et pour lui
soumettre les tnqulétudes des professeurs de
françals face à la Éforme de la dMsion supérleure
de I'ens€ignement secondalre et de fensegne-
ment secondalre technlque. Cette r€ncontre a étê
I'occasion d'une dlscnssion sur la place du françats
dans notre enselgnement post-prlmatre. Dans
une lettrc ù l[. le r,Il|rlstÎc IAP.F.L. a d'allleurs
slgnalé ses rés€rves par rapport à certalns as-
pects de l,a rÉforme.



' Sur le plan lntematlo-
nal" IÀP.F.L. partlcrpe aux tra-
vaux 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 organlsatloD-

r 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 enrer-
gur€ a vu la parttclpauon de
3OO persontes dont une cen-
talae 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 saflsfafi e
d'avolr prts I'htttative de ce
colloque avec la collaboratlon et
le souflen de la Comunauté
É)conomtque Européenne, le
Consell de fEurope, le Mlnts-
tère desAffalres Cuhur€lles et le
MlntsGr€ de llÉducation Nauo-
nale.

L'année 1990/91 sera une an-
née de transffton ence s€ns que
I'ÀP.F.L. ne pourra pas orgaûr-
s€r tOuS le5 ang une rnalilfesta-
Uon aussl lrnportante que le
Colloque sur la Taédauque.
Mals les actMtés courantes
appÉcrées par les membres
s€ron]l1nâlrtenrres - bUllCtln dC
llelsoD" corfêrcnces, cottactg
avcc la FIP.tr., lc Celtrc Cul-
hûcl È8rçalr ct 16 rfinlrttlç
de lÉducatloa Natlonale.
Actuell€m€rrt, le coElté est ett
traln de cÉ€r des contâcts avec
d'autres organlsdes que le
C.I.E.P. pour organlser dc!
coura dc rccyclagc. tr faut es-
pérer que les mesur€s âDnon-
céesparle M.E.N. concemant la
fomauon contlnue rég;leront
une fols pour toutes les condl-
tfons d€ parthfpaUon à c€ genre
de stages.
La premfère SFande rnânlfestâ-
uon de c€tte a.nnée scplaire sera
la confércncc péafegogfquc quc
I'rLP.f.L. orgsll3ela lc 08
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 prÉ-
seDtera toute la gamne de ses

produits en tnslstant sur Je
fui-tqutÊ et Ph'€ pttte.
Par allleurs, tl est prâru de con-
sacrer le prochatn numêro des
Cahferc de I'A.Pfi.L àlaÉ-
forme de I'orthographe eD
Franc€. Dès que le t&e dèfr'tw
sera connu on porura se Doettre
au travall.

Sur proposltlon des râ/tsÊurs
de calsse, Iassemblée adopte le
rapport ffnarcier du tésorter
M, Roland Khnen qul Peut
pÉsenter une sltuaUon finan-
ctère favorable, melgré les dé-
penses du colloque.

I- assemblee pmprement dlte se
termlne par une dlscusslon
collégtale sur les actirdtés futu-
r€s de IAP.F.L. Cette dlscus-
sion s€ ponrsutt durarrt le dîrær
que les partlctparrts prenn€.nt
ens€mble au restaurant Cravat,
coûtme on en étatt convenu
I'amée deatèr€.

Jean-Claude FRISCH
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 leJ our de l'erwoi de son manuscrit. IÆ terde dott comporter au molns dnq
feulllets (7.5OO srgnes), 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
suivante: Union laique 6, route de Labarthe, F-3f6OO Muret' tél:
0033.61.56.13. lS.Chaque auteurjoindra à son errvoi un mandat inter!âûonâl de 6O F'
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.
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Réunion à Vienne de la Commission de I'Europe de I'Ouest (CEO) de la
Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF).

La renconlre eut lieu les 23 et 24
novembrt 1990 dans les locaux du
Bureau d'Action Linguistique
(BAL) de f'Anbassade de France
en Autriche.

Lt première journée fut
ess€ntiellemênt consacrée à la dé-
motEtration des techniques infor-
matiques appliçées à I'enseigne-
ment des langues.
Tout d'abord M. Yann Apen du
BAL présenta son service
télématique BAIZAC. Ce service
informe surles différenis domaines
en rapport avec le français; ainsi il
offte e. a. des flashes d'information
acuralisés ous les jours, des an-
nonces des difféæntes manifesta-
tions culturelles françaises en
Autriche, une docrmentationpéda-
gogique s'adæssantauxélèves aussi
bienqu'aux professeurs. Ilvanême
jusqu'à oftir une aide grammati-
câle et lexicale à des élèves çi
sèchent sur un devoir à domicile.
Techniquement ce servic€ est tÈs
proche de la norme de la poste
luxembourgeoise et le prix r€ste
modeste pour I'utilisateù grâc€,
notamment, à I'obligeance des
posles autrichiennes.
Ensuite Mme Lis KORNUM du
Danemart parla des applications
Édagogiques de la télématique,
domaine dans lequel elle a acquis
une grande expérience depuis sept
ans. Elle otltient d'exc€llents Ésul-
tats avec ses élèves, noti nmentpaf
les activités de courrier élecuoni-
que. Et contrairement à c€ qu'on
pourrait craindr les élèves perdent
bien vite I'attrait ludique pour les
appareils informatiques et le désir
de s'expriner et de coresponùe
avec d'auûes jeunes de leur âge
s'impose. Madane KORNUM apu

constaterunbienmeilleuréquilihe
entre langue padée et lângue écrite
chez ses élèves: de même la lecture
de livres s'est Eouvée stimulée par
I'emploi de ûechniques informati-
ques.l

La deuxième jourrÉe vit des prc-
fesseurs hongrois exposerleun ex-
périences de I'enseignement dans
des classes bilingues. Ces classes
fonctionnent depuis 1987 dans
quelques lycées de Budapest et en
pmvince. Iæs élèves y accèdent
apÈs un concours national qui,
curieusement, porte avant tout sur
les mathématiques et les branches
scientifiques. Dans ces lycées les
éûdes duent J ans trs lieu de 4
normalemenq I'année 0 supplé-
mentaiæ est consacrée à I'apren-
tissage de la langue étrangèr€ à
raison de20 périodes de 45 minuæs
par semahe. Ensuite le pmgramme
normal des lycées hongrois se
poursuit, sauf que pr€sque butes
les branches s'enseignentenlangue
étrangère.2Iæ but recherché est dé
former des spécialistes, médecins,
judstes, ingénieurs etc, pratiquant
couramment une langue étrangère
en vue de la coopération æchniçe
et économique. Iæs difficlltés sont
surtout de trouver des professeuN
capables de pader français pourles
brurches non-linguistiques.

Si jusque-là les travaux s;étaient
poursuivis dans le calme et la séré-
nilé, iln'enfutplusdemêmel'après-
midi. Une discussion véhémente
éclata autour de la création à
Budapest les I 8/19 novembre 1990
d'une Commission de I'Europe de
l'Est à I'intérieur de la FIPF. Bien
qu'il apparût que les associæions
Éunies dans la capitale magyaæ

aient librement exprimé le désir de
se constituer en commiSion à part,
de nombreuses délégations àVierne
voulaient, au w des changenents
politiques intervenus à I'Est, que
n'existe qu'une seule comnission
rcgrcupant tous les pays d'Europe,
de I'Atlantique à I'Oural. Le vote
surlaEtestionfutrcportéfinalement
à finjuin 1991. Conme entletemps
les protùèmes d'intendance dans
ces pays dedeur€nt, il fut décidé
çe chaque associæion de I'Ouest
parraine urr association-soeur de
I'Est carcelles+i manquent de tout,
livres, méthodes, moyens audio-vi-
suels, etc.

La sérénité étant revenue, I'heure
tardive aidant, le congrès, s'il n'a
pas dansé, n'en a pas moins clos ses
travaux auûour d'un ver€ de I'ami-
tié dans un Heudgen de Neustift-

Paur GERMEAIIX
représentant de I'APFL

I L'Académb de Versailles , CARFI,3 b\/d
de Lesæp6, 78000 Versailles, édite à ce
popos un manæl intéressanf Gu,Tbrnets
- Afi iætio's eédagqkryes du Tnitenent
æ Texte.
' Les Engues eErEeres proposees sont
I'allemand, I'anglais, l'espagnol, le tran.
çais, l'ihlien, et b russe. Le fançais n'est
dloisi qu'en Eoisième lieu.
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PAMS - Pratiques Artistiques en Milieu Scolaire -
( avec I'aide de ses paflenates instiûltionnels: Ministères, Régbns, Municipaliés)

Cette démarche permet aux enfants et aux
adolescents de découvrlr leur sensibflrtê à I'art
par la rencontre avec un arttste, et toudre à
Parts, draque année, plusleurs Înl lllelB d élèves.
A parttr de c€ prlndpe, élargf et adaptê aux
dfférentes méthodes employées eo Europe fa-
vorlsant la pratlque d'un art à fécole, GES a cÉé
,ente duts lalfoende, pour dêvelopper et ùe-
tenslfler les échanges artlsuques entre les Jeu-
nes. Ce proJet se déroule sur quatre annees
(1989-1993).

1989/9G l99O/91- L'écrttûc

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 collec-
tlon billngue ,anta dans la EgedÊ, (ges-édr-
tfons).
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 ses camarades européens les 24'

Rappelduauméro téléphodquc ct dG Isdrcasc
d. TEDÊIJBRAIRIE C,oul toutc coEûsldc
urgcrtc dG llyrcs, 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.

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

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

- ,entæ, drrns ln Wendo pour petmettre Ia
cornmrrnl.ation et la dtfusion d'uneJeute écrt-
ture européenne re\rlsltant les contes , les my-
thes et les légendes sous la conduite d'écrlvajns
dans le cadre d'atellers d'écriture à I'ecole,

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

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 compagDles théâtrales pour
enfants à mettre en scène des auteurs con-
temporalns.

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

Saisie du i€xæ: Jean{laude Frisch
Mise en pages et impression: Guy Dockendorf

Expédition: Paul Germeaux
Adr€sse 61, Fomenade ale la Sûre L-983 Diekirch

Irnprinré pc Rapid-Press, L-2355 Luxemboug
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fNFO -  14

eææirëto deo eræ'at&*oto êfuÆè az /a*eçtl lççl
k/aead:

l,Du championnat

tr est organié rm concours national, appelé Chnt-
pionnat dæmeilleurs dbæ ile fmngis. Ce concours, qui
remplace La traditionnelle renrise des pri:c tradresse
aux meilleurs élèves de français des établissements
scolaires luxembourgeoi+ publics ou privés, pourvu
qdils dispensent un ens€ignement secondaire dassi-
que ou un enseignerrent secondake technique dans
lès chsses de tre et de Ie ou de 12e etde 13e (dasses
où le francis est enseigné au moins Pendant deux
heures hebdomadaires). Sont invités à ParticiPer
égalemmt des étudiants du Centre Universitaire de
Luxembourg et des dasses finales de I'I.S.E.R-P. ainsi
que de II.S.T.

2. Du recrutement des candidats

Pour séIectionner les candidats pouvant participer au
concours on procédera comrne suit:
- Dans chaque dassel , le professeur de français dési-
gnera le meilleur élève de français de sa dasse au vu
des résultats des deux premiers trirnestres de l'annê
en cours. Il désignera un remplaçant Pour le cas où
l'élève sélectionné ne pourrait particiPer aux éPrcuves
du championnâL
- Pour que llélève sélectionné soit Yalablement inscrit
aux épreuves du championnat, son professeur dewa
envoyer, pour le 15 mars au plus tard une fiche de
participation certifiant que l'élève en question a bien
été sélectionné par lui comme le rneilleur élève de
français de sa clÀse. tæs fiches de particiPation seront
à envoyer à radresse suivante:

M. Jeandaude Frisch
président de I'AP.F.L'
5, rue Jacques Sturm
L - 2556 Luxembourg

Ces âches ontété envoyées àMesdamee les Direcldc€s
et Messieurs les Directeurs resPe€tifs.

3.Du lieu etde ladate où se déroulerale drærpionnal

I€ dlampionnat aura lieu dans lâ galle des fêtes du

Lycée Tedrnique des Arts et MétieE,
tuxenbourg,

le nardi 26 ncs à partir de 1430 heues

Les candidats inscrits dewont être à leurs Plac€s à
14.15 heures.

Iæ drampionnat se déroulera en deux etapes séparces
par une pa.use pendant laquelle les candidats Pour-
ront s€ désaltérer. Les professeurs dont les élèves
participent au championnat peuvent assister au dê
rculement des épreuves en tant qdobservateurs.

4. Du questionnaire

I€s questions porteront sur les domaines suirrânts:

1) la cuisine, la Bastronomie
2) la geographie, les grandes villes de France
3) la politique
4) les sports,
5) les grandes réalisations culturelles
6) la littératur€ (rornans, poêie, art dramatique...)



7) la ctnnson, la musique
8) la têévisioru le cinérna
9) les scienæs et les techniques

10) la mode
11) la bande dessinê
12) une dictée
13) I'histoire
14) les relations franco-luxem-
bourgeois€s
15) Iæs beaux-arts

Les questions seront ou bien des
questions ouvertes ou bien des
questions à choix multiple.

Exemple de question ouverte:
Pout quelle occasion a été frgée la tour
Eiff"I?

Exemple de question à droix rul-
tiple:
Qui a gagné leTout th Emnce
ar 7958 ?
ù Inuisn Bobd
U Ortrly Cfr.l
c) Edity lv/a'ttt:r

Pour illustrer les questiong, l€ co-
mité d'organisation du concours
pourra avoir recours à des trEyens
audio-visu€b tels que des o(traits
defilms,descassettesaudbetvidéo
etc. Il poura également faire in-
terv€nirdes artistesPourPrés€nter
fun ou l'autre odrait d'oeuvle lit-
télair€.

5. Des éponses

Les réponses se feront
obligatoirement zur du papier mis
à la disposition des candidats par
TAPFL.

trestrecornrnandé d'écriredefaçon
propre et lisible.

En cas d'er( aequo, - du moins pour
les cinq prerniers prix - le prix sera
attribué au plus ierme descandidats.
Le premier prix ne pourra être
remporté plus d'une fois par le
mêmecandidatautoriséàpadciper
à plusieurs reprises au concours.
Au cas où un ancim vainqueur du
concours se dasserait de nouveau
prernier dans le concours d'une

année ulÉrieure, il auait droit au
deuxième prix

Aucune réclamation quant à la
fornrulation des questions ne sera
adrnise, ni pendant le déroulernent
desépreuves ni après, læsdécisions
du iury sont sans appel.

Toute tentative de fraude sera
sanctionnée par ltlimination pure
et simple du candidat. L'exdusion
d'un candidat ne peut être pro-
nonc€e qu'à une nuirrité de deux
tiers des mernbres du iury.

5. Du jury

Sont membres du iury
- Uattaché culturel et scientifique
près l'Anbassade de France, Di-
receurdu C-enbe Culturel Frarçais
ou son représ€ntanl
- Un repréÉentant du M.EN.
- Les mémbres du comité de
rÀPf,.L.

7. Du comité dorganisation

I€ prê€nt dumpionnat est orga-
nisé par I'A.PJ.L sous lesausPices
du Centre Culturel Frarrçais

& Des prir

I€s prix seront offertspar le Cmtre
Culturel Francais, avec l'aide de
fA-P-F.L, la Banque GérÉrale du
Lurembourg (BGL), les Chemins
de Fer Luxenrbou5geois (CFL), Ia
Société Nationale des Chemins de
Fer Français (SNCF),le Festival de
Musique et de Théâtre en Plein Air
deWiltz,leThéâtre des CaPucins et
Bavard Presse.

Usrt DEs PRx :

-lctprix un prix spécial
-2cl5cpr ir  4 €oursau

Festival du Théâtre d'Avignon
-6eau30epri* 25 voya-

çs de deux irurs à Paris (voyage,
sépur, sortie théâtrale compris)

- 31€ au 1oe prix 12 abon-
nements au Festival de Musique et
de Théâtre en Plein Air de Wiltz

-43eau54€prix; 12abon-
nements - Thââtre dæ Cryucins

-55e au STeprix 3 abon-
nements de six mois à la revue
Pkosplore de Bayard-Presse

Ls trois preniers prir se-
ront attribués aux trois neilleurs
cândida8, tout€6 catégories con-
fondues. Pour que les dilférents
ordres d'enseignement (secon-
daire et supérieur / secondair€
technique) aimt les mêmes chan-
ce3, lesauEesprix serontattribués,
proportionnellement âu nombre
de paticipants selonles dilférents
oldrts denseignement

Tous les participants rec€vtont un
diplôme certifiant qu:ils ont été
sélectionnés parrni les neilleurs
élèves de français du Luxernbourg
en 1991.

9. De la renise des prir

Ia rcmise des prix aura lieu le 19
avril191 à 17.00 h€ures au Centre
Culturel Frangis, en présence de
son Er<cellence M. Gérard Julienne,
ambassadeur de France à Luxedr-
boo.g.

1 Pour â/iter qu il ./ y ait d€3 'dâs6.s" .vec 2
ou 3 élève5, on coiÊidèr€ coûltlê du6s. le

$oùF délèv€s plaé sous l'autorité dun
même reent.
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25 (amzalo æt urzfie à ?4R?S
[e 10 mai , à 6 heures ur quart , 25 élèves des diver lycées
du Graad-Duché se sont rassemblés dans 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 commen-
ce! " Bien vite les Fésentations s€ font et les bavardages
pr€nnent le d€ssus sur Ia âtigue. Ainsi, apês uneheure de
loute envirorL une hôtesse s€ charg€ de notre petit déi'uner
qui nous met définitiveûrent d'aplomb, vu que même les
crcissarts n'y manquent pas.

Nos accompagnateurs, æs sJmrpathiques et gentils, nous
demandent quell€s sont nos préférences en ce qui 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 per-
sonne ) 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 connaissance des 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 abso-
lument 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 im-
posante 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 ce que 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 cas rater la Sorbonne; l'atmosphù€ que
nous y rencontrons e6t chaleureuse, et le souvmir que feûl
garde me fait espérer d'y retourner le plus vite possible.

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-

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. Cæpendant noui 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 ca-
ractè.€ 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 pâs loh 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 tim-
dons 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 nosr-
breux Hôtels particuli€ls. Notr€ visite s'achève au Mueée
CarnavâleL où nous bénéficions encot€ fort heur€use-
ment d€6 servic€É de notrc guid€. Entretenps,il est temps
de déieun€r et nous rDus r€ndons tous etrsemble au r€stau-
rant où rous avions si bien diné l,a veille au coir.
Aprè le déieuner, temps librc pour tout le nonde. [a
phrpart de6 étudiartr m Ptoitent pour se rendre aux
tlÂlles ea y 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
passé si vite lors du chenin du retouret I'entente av€c nos
accompa8nâteurs était parfaite. Grâce à la bonne organisa-
tion 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. Grâce àvous 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
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Le lauréat 199O :
(Martinique cé pli bel payn

Rdrain créole)

Le voyage offert par I'Association
des Professeurs de Français du
Lux€mbourg et le CenEe Cuttuel
Français - queje runercie vivement
- dans le cadre du 3ème Concours
des meilleurs élèves de français du
Luxembourg
Martinique du
r990.

conduit en
au 12 juitret

Je participe à la session ""Connais-
sance delaFrance Découverte de la
Maninique -viueavec sonVolcan>
qui, réunissant Maniniçais, Mé-
Eopolitains et étrange$ - en fait, je
suis le s€ul - se propose de fairc
connaitre le département en insis-
tant sw un âspect bien particulier:
cette almée c'estle volcanqui est au
programme. A peu près au nombre
de quinze, nous semns logés et sou-
vent nourris au Cenûe de Forma-
tion professionnelle poul Adultes
non loin de Tiinité.

La session débute lundi matirL J'ar-
rive en retard, vels 17 heures, à
I'aéroport du Lamentin, pês de
Fort-de-Frânce.
Fort-de-France n'estpas la capitale
de laMartiniçe, même si ce motse
glissefacilementsouslalangued'un
élranger. I1 en constitue le chef-
lieu. Point La capitale r€ste bel et
bien Paris. Malgré les Hgaiements
de la décentralisæion
Pour rejoin&e Tdnité, il faut tra-
venter toute l'fle d'ouest en esl
C'est vite faiu la Martinique est
deux fois plus pelite que le
Luxembourg. Ce qui frappe le néo-
phyæ ès choses martiniquaises: les
grcsses voitues tllès Épandues - et
cela malgré une économie nalade -
et les non moins Dombreux gendar-
mes couchés.
Dès la descente d'avion on est as-

sâilli par la chaleur: trente degés),
une chale.ur moite, poisseuse, Et
puis I'odeur ça sent le goudrorl le
caôurant brtlé, la sueur. Et pour-
tont il y a âutrc chse, rme s€nteur
vague, indéfinissable,discÈæ, mais
présente partout et toujou6. Naft-
elle des efluvesmarines etdes bau-
mes floraux ou des relents de la
pluie? C'est gu'enMaftinique aussi
il pleul Et sous c€s horizons tropi-
caux, en c€tte période d'hivemage,
les averses se dechaftrent brusque-
mentavecviol€nce- pourfaireplace
aussitôt àun soleil ndieux .
La nuit tombe vite. læ soleil répu-
gne à agoDiser. Pudiçement, la
paupièrE rpctume æcorvrc I'iris
mourant, - Et soudatL ve$ dix-
neuf heur€s s'élèvent les cris; un
concertviolent, hallucinatofuq am-
ples et profonds comme la nuit,
dés€spéÉs comme la joie de vivrc.
les oiçets, les crapauds et qui en-
core? Tous hudent leurs avertisse-
ments: r€ntr€z! Il faut renFer pour
que I'on æ soit pas assoudi... Et
I'on rentrc. hnuit' cenaines villes
martiniquaises sont mortes. Iæs
cafés, peu ftéquentés ferment à
minuit Seules survivent les boltes
de nuit

Que font les g€ns le sofu?
ns regardent la télé. RFO.
Au CFPA aussi, pour noEE prc-
mière soiré€, nous rcgardons laÉlé,
Des films de publicité ouristiçe.
Mais surbut nous les commentons.
Et quels comm€ntaiÉs de la part de
ces Maniniquais, doû la plupaft
n'ont pi$ de grandes études der-
rière eux! Là où beaucorp de Mé-
tropolitaitrs (les (métros))
n'auraient émis çe des <ouais,
superquoi,cleæ!>,mns avonsdrcit

à des remarques pertinentes formu-
lées dans un ftançais des plus cor-
rEcts.

De ce débat ressort une impression
qui se confirmera au fil de la ses-
sion: les Mafiiniquais, surtout les
jeunes, rcprennent conscience de
leur identité. Et ils €n sont fiels.
Fini le t€mps des complexes; ba-
layée la peur de passer pour un <ti
nèg! > .Ces Maniniquais - qui doi-
vent s€ sentirplus Martiniquais çe
Français - rcvendiquent la muleur
de leur peau, qu'ils soient nègres,
muLlltres ou autresl leur langue, le
créole, autrefois moyen de com-
municalion entre maftres et escla-
ves, aujourd'hui langue à pafi en-
tière, la seule qui leur permette
d'eprimer vraiment ce qu'ils ont
dans les tripes, uæ langue chaude,
aux accents évocateurs...: leurs
chansons, sauvages, obscènes ou
tendrcs, ou tout cela à la fois, tou-
jours gaies, ç'ellestraitentd'amow
ou de I'ancienne oppression

Iæs deuxjours suivants sont placés
sous le signe du volcan: un film et
une conféfence sul le volcanisme.
une visite de 1â ville de Saint-Pierre,
ânéantie €n l9û2 par l'érupton de
laMontagne Pelée etc. Qui I'ignore
encore? Iâ pluie de cen&es et de
pierres de l9û2 eut la délicat€sse
d'épargner un homme, Cypatis -
c'était û prisonnier, incarcéré à la
suiæ d'un€ beuverie! La chose de-
meure néanmoins morale: il re-
Ejouva" paraft-il, une foi Ès... ar-
dente.

Et puis nous la gravissons, cefie
fameuse Pelé€; il a plu, les rochers
glissent, le v€nt draine des nasses

me
ler
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de brouillard humide. Le paysage est grurdiose, vert,
gds, haletant au rythme du vent, baignant dans la
fraîcheur...

De jeudi à samedi, les visites se succMent duraDt la
joumée . hincipaux tèmes: I'artisanat industriel et
agricole . Nous passons une natinée chez différents
agdculteùs (ou <habitanB>); deux mètæs de came à
sucrenous Écompensentdenos efforB au déslrcrbage.
Vendredi soir: le groupe folkloriçe Sully Caly nous
fait danser au rythme déchaftré d'une musiçe afro-
antillaise. Un seul regret pelsoûle n'a eu I'idée
d'enseigner le zouk aux étrangers. Tant pis! je I'ap
prcndrai surle tas,le samedi soirlors d'un zouk Mais
Ies Martiniquaises sont tès exigeantes: pour qui ne
sait pas zouquer, c'est la galèrc!
La semaine suivante dans un çic>, nous assistons à
une simulationde combats de coqs. EnMartinique où
l'on parie sur tout, les coqs donnent lieu à des paris
tous azimuts qui etrgloutissent des sommes énormes.
Nous poursuivons nos randonnées etnos visites; elles
nous mènent sur un autre volcan, au bord des plages,
dans des jadins bolaniques, dans des Éserves ruûr-
relles... Madinin4 comme les Caraibes appelaient la
Martinique signitrait d'fle aux fleurs> - et aucun
autre nom ne saûaitmieux lui mnvenir. Anthudums,
orchidées, r€ines de Malaisie, plaisirdes yeux, plaisir
des narines, plaisir au toucher. Plaisir du palais aussi,
au gott nouveau des mangues, des corossols, des
caramboles, dégustés naturc ou en jus ou en confi-

Nous lmssons deux soirées au festival culturel de
Fortde-France: deux occasions d€ voirAimé Césaire
en cbair et en os. Député-maire de Fon{e-Fxance,
écrivaira @te, il est salué comme I'ambassadeur de
la culturc et de I'identité martiniquaises .

- Déjà vendredi, jour du départ. Seule consolæion:
huit heurcs de sommeil m'attendent - enfin - dans
l'aviorr. Entreternps nous procédons à une demière
évaluation de ces vacanc€s; malgé quelques accmcs
- inévitables dans c€ geûe de séjour - le bilan resÉe
gobalement très positif. La Martinique n'a pas que
<sea, sax and stnr à offrir. Aussi,maispas seulem€nL
Avis aux airaæurs.

Orlando Gaatboa dos Sanms,
élève du Lycée Miclwl-Rodange, Luxenbowg
premier prix du Concours 1990
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Cotisation 1991:
Cece annê également, nous vous derumdons de
payer Ia codsation annuelle (membres effectifs:
5fi).- Flut membres associés: 400.- Flux) par
virementpostal au CCP:74339-37 de I'APEL.

Veuillezutiliserlevirem€ntquivous aété adressé
rÉcemmeng en indiquant (sous la rubrique
Corwnunication) vos nom, prénom, adresse, la
mention Cotisation 91 etle nom de votre éta-
blissemenL

Aiasi nouspourrons mettre àjour nos fichiers, ce
qui nous p€mettra d'informer nos membres de
façon rapide et Égulière. Merci!

Saisie du t€xtq Je€n-Claude Frisch
Mise en pages er impressian: Guy Dockendorf

Expédition: Paul Germeaux
Adresse 6l , promanade de la Sfte L-9283 Diekinch

Imprimé par Rapid-Press, L-2355 Luxembourg
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I l_-Association des Pr0fesseurs de Français du Grand-Duché de Luxembourg (APFL.)

Association sans but lucratif

|NFO - r5

9" -/rhtl* fraiil-rt
Au moment de rftiger cet artrcle, la nouvelle
du décès de 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 pédagogtque que
le professeur Eloulg a mts€ à La dispositton de
.ses, élàres dans I'esprit de tolérance et dtron-
nêteté 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€tra Jârnâls
oublié, car ll contlnuera à vivre dans la rné-
motre 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 satls-
factlon-

Si lannée scolalre 1989/9O s'est terml-
née 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.nnorrce d'une pléthore de
projets de lol ou de Êglements qui, selon la
version offlclelle, ont toutes pour obJectif.
l'améltoraUon de tra qualtté de notre ensetgne-
ment secondalre, À y regarder de pÈs, ces
projets, pour frrtéressants qu'tls solent, n'ont
rlexr à volr avec une amélioratlon de ïensetgne-
ment. 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'or-
ganlsauon 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 sys-
tème 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 hlcem-
bou{geots d'être défavorlsés par un système
scolairc plus sélectf que celut de leurs cama-
rades 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;és de 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 cer-
tatnes unlversltés ne s'est pas fatt attendre, à
la sfuple annonce des rânéUoratlon$ en
perspective. Et pourtant, ll faudralt se souve-
nlr que dans le domelrre des études unlverst-
talres cmme dals bten d'autres. nous s(nn-
mes 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'organr-
ser leurs prt pres cours de formaflon' si ce
n'est dEà fatt. A-t-on bien rdléchl aux consé-
ouences sl la sélectlon, trrâritable à un mo-
âent 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 defuftive-
ment reléguées aux ortles?

Alors que I'o<cellent rùveau de nos unl-
versitaires 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 plajg-
nent deputs plusleurs années de la balsse du
ntveau de nos bactrellers et de nos dtplÔmés dq
techolque. En fatt, rlen de plus naturel Iæs
réforlces err pÉparatioD tre sont que le prolon-
gement d'un mouvement enclenché depuls
plusleurs anné€s. Iæs mellleurs él€merrts étant
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€ltnaUon et d'esprit d'inltlattue dans fùl-
térêt de notre enseign€ment plutôt que de faire
dans le pesstmtsme. Ce seralt de toutes ma-
Dlèr€s lrn reproche à ne pas adresser ar:x
professeurs de françafs qui, par I'irrtermé-
dtalre des Comlssions Nationales des Pro-
grammes et de I'ÀP.F.L. ont fait de nombreu-
ses proposiuons constructives et concrètes'
notamment en ce qui conc€rne I'enseignement
des technlques de roral et la formation conu-
nue des professeurs, initlatives qui pourraient
vralment avoir une lnlluence posltive sur la
qualité de I'ens€ign€ment. Or' c'est précise-
ment sur ces polnts que les inluatives offIclel-
les se font attendre et à la longue même les
mellleures volontés s'émoussent.

Jean-Claude FRISCH
pÉsldent

Secondes rencontres euroPéennes
organisées par le rectorat de l'âcadémie de Rouen

Les secondes rencontres eurG'
Énnes auontlieu au cours du
mois d'ocbbre 1991 à Rouen.
Un professeur et deux élèves de
lycê (dasses de ltre) de clnçe
pa.ys de la Çommunauté eurc
péerme sont invitésà serendreà
Rouen p€ndant une semaine
pour aller à la rencon@ de i'u-
nes haut-normands

L'année passée, lors des pre'
mières rencontrcs, un profes-
seur, neanbre de I'APFL, s'est
rendu à Rouen, accompagné de
deux élèves gui a ient tagné
un concours organisé par le
Rectorat de l'Acadérnie de
Rouen (en collaboration avec
rAPFL).

Étant donné que ces rencontres
sernblent s'institutionnaliser, le

corrité de I'APFL a décidé de
faireparticipednquearmêdes
élèves d un autre lycée du Pays
à cette nranifestation. Pour des
raisons de dâai, il a éé dfidé
que deux élèves du Lycée das.
sique de Dekirch et un Profee
seur se rendront à Rouen en oc-
tobre proclnin. Pour les années
à vmir, les collègues qui sont
intéressés aux Rencontres
euro'pfumes sont priê de con-
tacEr I'APFL.

LesR€ncontregeuroÉ€nnesont
pour obiet rnapur de créer des
contacts entne ieunes des pays
de la CEE. L'an passé,les élèves
ont éÉ confrontés aux procé:lu-
res d'orienhtion des difftrents
paysdelaCEE et cetb anrÉe,les
organisateurs ont donrÉ à cetE
srarrifestation un caractère plus

cultûel en le plaçant sous la
devise de la NORMANDIE
LITIERAIRE. Ainsi' ils ProPo-
s€nt aux iermes de dialoguer
autour de I'oeuwe de GuY de
MauPassant et Plus Particuliè
rement de brèves nouvelles
mettant en relief des sentiments
universels, comme le rernordt
la fr ousie, I'envie ou I'amour.Il
s?git des nouvelles suiYantes:
L' mfant, Ihutot, P ùe et fils, Aur
chûnps,t  a f r te Rquc.

Les rencontres de ieunes venant
dltorizons culturels différents
dewaient p€rmettre de con-
ftonter des lectures, des aPPro
ches et des râctions enriùis-
santespoûtousafinqueducun
soit touiours plus disposé et
mieux prépaÉ à comprendre
I'autre.
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Monsieur le Ministre,

Ayant pris connaissance du projet de loi du
17 avril7991ainsi que de l'avant-propt de règle
ment du 19 avril 1991 qui modifient les modalités
de rccrutement à la carrière de professeur de l'en-
seignement secondaire, nous avons consta€ que le
Ministère de l'Education Nationale envisage l'in-
troduction dune deuxième spécialité. Nous com-
prenons fort bim que cette initiative cpmPorte des
avantages certains au niveau de l'organisation pra-
tique des cours et du finarrcement de l'enseigne-
ment, mais nous voudrions toutefois vous exPri-
mer nos réserves quant à c€ Projet et vous soumet-
tre les réIlexions suirrantes:

À nobeavis,onnepourraparlerde{euxièrne
spécialité que si les candidats font des études aP
propriées dans les mêmes conditions que pour leur
irremière spécialiÉ. Pourles professeursde langue,
cela implique un séiour supplénæntaire de tr ois
années au moins dans le pays correspondant à la
langue de la deuxième sÉcialité. Par conqu€nt'
une telle réforme entralnerait un allongement con-
sidérable des études sans parler des gra.ves rÉper-
cussions que ce propt ne nanquerait Pas dentral-
ner au niveau du staç pedagogique.

Cette condition nous senrble indispensable
pour garantir la qualité de notre enseignernent
secondaire qui est au centre de vos Pr6ccuPations.

Au cas où la deuxième branche ne ferait pas
fobiet d'études teles que nous les avons définies

plus haut il nous semble inopportun de parler de
<spffialîté " ,Par atfrews,ce qui fait l'originalité et la
valeur de l'enseignement des langues au Luxem-
bourg - et c€ que les étrangers nous envient - c'est
prdsément le fait que tous nos professeurs de
langue ont fait leurs études dans le pays dont ils
sont appelés à enseigner l,a langue. Nous sommes
convaincus qu'il est impossible d'atteindre le même
niveau dans une deuxième branche si on n:a Pas
fait des éhrdes de même qualiÉ que Pour sa sPecia-
lité.

Ceci est d'autant Plus wai qrr' à l'heure ac-
tuelle, le Ministère de lEducation Nationale m-
tend accorder une importanc€ acque à l'enseiSne-
ment de loral. Ën effet, on dimagine mal qulun
professeur puisse mseigner l'oral dans une langue
donnée dil nla pas fait ses études dans le pays
cornespondônt.

Au vu de ces considérations, vous complen-
drez certainement nos vives Éserves au suiet de
l'éventuelle introduction dune " deuxième sPê
cialité".

Dans l'espoir que nos observatons trsuve
ront unacrueilfavorable,nousvousprionsd'agréer,
Monsieur le Ministre, I'exPression de nos senti-
ments les plus distingués.

Jean{laude FRISCH, Pt€sident
Svlvère SYLVESTRIE, mernbre du comité

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

Dons so série de conférences pédogogiques,I'APFL o le ploisir de
vous inviter ô une présentotion des publicotions de l'éditeur

BORDAS
le vendredi, S novembre l99l

ô 17.00 heures
dons lo solle des fêtes du Lycée Robert-Schumon
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Associâtion sans but lucradf
Associati0n des Professeurs de FranÇais du Grand-Duché de Luxembourq (APF.L.)

INFO .16

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

Le 26 novembre 1991 ,l'assemblée générale
ordinaire de l'Association des Professeurs de
Français (A.P.F.L.) s'est tenue dans un des salons
du Sheraton Aérogolt Hôtel à Luxembourg.

Dans son allocution cle bienvenue. M. Jean-
Claude FRISCH, président de I'association, a
souligné le caractère particulier de l'assemblée
générale de cette année. En etlel, le mandat de
trois ans du oremier comité de l'associalion est
venu à son terme.

Après un brel rappeldes débutsde I'associa-
tion. issued'une éiroite collaboration enlre lesdeux
commissions nationaies pour les programmes cie
lrançais dans nos lycées, le préskjenl s'esl félicité
que I'A.P.F.L. comple actuellernent plus de 200
membres actits de sorte qu'elle lait quasiment le
plein de tous les mernbres potentiels. Ensuile M.
Frisch a tait un rapport détaillé des activités de
l'association depuis sa londation en 1987.

Le premier but de I'association esl d'intensi-
lier les contacts entre les professeurs de français.
Le bulletin de liaison, qui en est à son 1sièrne
numéro, semble être un moyen elricace pour y
parvenir, tout Comrne il permet de transrnettre des
informations uliles aux membres. Les CahieÆ de
I'AP.F.L. altendent la publicalion de leurtroisième
numéro.

Conscienlde I'absencetotale de politique en
malière de lormation continue des prolesseurs, le
comité de IA.P.F.L. a tait de ce suiel une de ses
priorités. Ainsi, en quatre ans, I'A.P.F.L. a organisé
six $ages de formalion, avec une soixantaine
participants grâce au soutien tinancier du Centre
Culturel Français de Luxembourg et du Ministère
de l'Education Nationale. Ces stages ont eu lieu au
Centre International d'Études Pédagogiques de
Sèvres (CIEP) et plus récemment au Centre de
Liaison de I'Enseignement et des Moyens d'lnfor-
mation de Paris (CLÉMl).

Par ailleurs, les Conf érences Pédagogiques
où les professeurs intéressés ont la possibilité de
rencontrer un responsable d'un éditeur de livres
scolaires, de connaître la philosophie de sa maison
d'édition, de feuilleter les principales publicalions
de la maison d'édition invitée, continuent à être
organisées régulièrement. La dernière en date,
avec l'éditeur Bordas, était la septièrne du genre et
a connu un Tranc succès auprès d'un public nom-
breux et intéressé.

La bibliothèque pédagogique de I'4.P,F.L.,
touiours ins{allée au Centre Cullurel Français, con-
linue à être cornplétée. Malheureusement, elle n'est
pas beaucoup consultée par ies proiesseurs
Dans ce conterle, il convient aussi de rappeler le
grand colloque TÉLÉMATIOUE, qui avait pour but
de mettre les prolesseurs de langue au contact des
nouvelles technologies de I'information. L'idée de
ce colloque est née dans les rangs de |'A.P.F.L.,
même sientinde compte cette mani{estation a pris
une ampleur dépassant de loinles possibilités fi-
nancières el matérielles de I'A.P.F.L. nécessitant
I'inlerventation de nombreux autres organismes
(300 participants dont 100 élrangers et unetrentaine
d'intervenants). Le Ministère de l'Éducation Natio-
nale entend d'ailleurs organiserau printemps 1992
un colloque analogue sur les lechniques propres à
l'enseignernenl de I'oral.

L'A.P.F,L. s'entend aussi comme interlocN,t-
teurdu Ministère de l'Éducation Nationale dâns les
questions qui touchent aux intérêts des prof esseurs
de frarçais. Ainsi le comité a eu des contacls avec
Monsieur le Ministre pour disculer de la formalion
continue des professeurs, des rélormes de I'ensei-
gnement secondaire traditionnel et technique, de
I'oral. Dans une lettre à M. le Ministre, le comité a
exprimé ses rélicences quar à l'introduclion d'une
.deuxième spécialité" au niveau de la tormation
initiale des prolesseurs.

Par ailleurs, fA.P.F.L. entretient d'excellen-
tes relâtions avec les responsables du Centre



Culturel Français, MM. R. Piétton et C. Frisoni, qui
soutiennont aujourd'hui I'association comme M.
Pierre Chantefort I'a lait à ses débuts. Cette colla-
boration se maniteste le plus clairement par I'o€a-
nisation du Concouts des Meitteurs Élèves de
Fançais. En ett€t, ne voulant pas limiter ses acti-
vités aux seuls inlérèts et besoins des potesseurs,
I'A.P.F.L. en organisera en 1992 la cinquième édi-
tion. Jusqu'iciguelque 400 élèves ont participé àce
con@ufs qui a désormais sa plac€ dans le calen-
drier de l'année scolaire el qui puit d'une grande
popularité auprès des élèves tant pour les pdx de
valeur mis en ieu que pour son caraclère ludique
qui le démarque d'autres concours scolaires.

C'est dans la même optrque que I'A.P.F.L. a
accepté de servir d'intermédiaire enlre I'Acadénie
de Rouen et nos lycéens dans forganisation des
Renæntres Eurcftennes de I'Educatbn qui se
déroulent actuellemert pour la trcisième lois.

Dans le souci de créer des cor acts élroits et
réguliers avec les prolesseuF de lrançais d'aulres
pays, I'associalion a adhéré à la Fédéralion lnter-
naiionale dôs Professeurs de Français (F.|.F.F.)
qui regroupe près de 60 000 membres dans 88
pays sur tous les continents. Le pésidenl a prolité
de I'occasbn pour inviter ses collègues à h parti-
cipation au Vllle Congrès lnt€rnational des Pto-
f€ssours d€ Frarçais qui se tiendra *J I 2l I Fillet
1992 à Lâusanne sous le lhèrne généâl CÉet en
f nnçais - Céer b tarvais.

Rappolons dans c€ contexle I'action de so-
liCan'lé lanée parh F.l.P.F. à l'égad desassociation
des professeurs de frarçais nouvellem€nt créées
dans les pays d€ I'Est.

Par ailleurs, des @ntér6rrces lraitant des
sui€ts d'ac-tualité ou &s thèmes littéraires luroti
égal€ment organisées; cenain€s en colhbo.ation
av€c h S.L.L.G.C.

si I'on tient conpte d'inithlives dus ponc-
tuelles

- repas ambal au Lycée l€cfinhue hôlelier
- dislribution ds trillets d'entré€ grduits pour la

première dulilm Cyrano de Beqerac, en collabora-
tbn avec le Ciné utopia
- action 50oÂ sur le Pêlit Larousse lllustré, en faveur
des rnerbres de IA.P.F.L.
- p.éser alion du CD Rom en collaboration avec la
librairie Emster
- distribution de cartes d'entrée gratuiles pour la
Foire du Livre de Brux€lles, Epo-Langue d€ Paris
ainsi que pour la Foire Intemationale de Luxem-
bourg, en collaboration avec Bayard Presse.
- visite de Bayard Presse Paris

On mesure le lravail accompli par les res-
ponsables de l?.P.F.L. Le président n'a d'ailleurs
pas manqué d'adresser ses remerciements à tous
ses collègues du comité pour le dévouernent dont
ils ont lait prewe au cours de ces trois dernières
années. ll a plus parli@lièremenl remercié R.
Scholtes, le seul à ne pas poser sa candidaiure
pour le renouvellement de son mandat.

C'était ensuite au tour de M. R. Kinnen,
tésorier, de présenter le rapport de caisse qui lait
état d'une situation financière saine. Surproposition
des réviseurs de caisse, I'assemblée générale a
accordé la décharge au tésorier.

Puisque le nombre de candidalures pour le
comité n'a pas dépassé le nombre de postes à
pouryoir, il n'y avait pas lieu de procéder à d€s
éleclions. L'ass€mblée a confirmé l'éleclion des
candidats par acdamdion.

AJ couts de la discussion qui a suivi, il est
apparu que les membres souhaitent la pour$ite
des activités en cours et qu'ils approuvent aussi les
nouv€lles initiatives qui se préparent tx)tammenl
fébboration d'uræ carte rnembre nouveau genre
cenif iant olficiellernent I'appartenance des rnembres
de h.P.F.L. au coçs prolesso.al luxembourgeois
ce qui leurpermetlrade p.of itetd'un certain norùre
d'avantages, princhal€ment à l'étranger.

A I'issue de l'assemblée générale, les parti-
cipânts se sont retnowés au reslaurant pourprendre
le dÎner ensemble et pour continuer les disorssions
dans une drbsphère amicale el 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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CREEREËFRANÇAIS
L Comiie nolionol suisse chorqé de l'orqcnisotion du
Congês mondio l  des profess lurs de l ionçois  veut
meilre l'occent sur:
- Iinportonce de lo longue fronçoise por:r fovoriser le

diologue enrre poys ei cultures. du nord ou sr,d et de
l'est è l'ouesf;

- l 'opporl de lo Suisse en mofière de multil inguisme;
- lo volonté d'ossocier les enseignonts ô lo froncophonie.

C esr ojnsi que les mots clés du Congres de Lousonne
seronl lormolion el renconfres, soil les deux toceiles de
lo thémolique créer en fronçois - créer le fronçois. Ce
soni donc ces deux ospecis qui structureront l'emploi du
lemps des congressjsles.

FORIÛAT|jON obéir ù une dynomique qui s'étend
s u '  l o u l e  l o  s e m o i n e .  L e s  p o r r i c i p o n l s  s e r o n l  l o u l
d obord conviés. dors lo séquence Acl/on, ô exercer
leur  créot iv i ié ,  en s 'odonnont  ô un cer lo in nombre
d'oct iv i lés pro i iques en o ie l iers .  Vér i tob le envoi  du
Conqres. ce e etope privilégie l'opport individuel et
remutolron rnnerente ou kovoil de groupe.

Lo deuxième_ séquence.  Réf lex ion,  ientero,  por  une
sé.ie de conférences er de lobles rondes. de forre le
poini sur l'étoi de lo recherche en reloiion ovec les octi-
vilés des oteliers.

f ec:cto,; iro s'én- ol-ose o. po co-ts o.e. I s o-
c h e r o  o  o b o ' d e r  t o J r e s  e s  q u e s r r o - s  d  o . i
d  doc t rq r ,e :  s - fo le9  es  d  uerses  moyens o  ense,q
rnen l  pub l i cs  soéc . 'ques  c réo , ion  de  ro 'e r re rs .

Le dernier iour sero celui de lo Drsséminoiion por
oilenlion vouée oux problèmes de formotion en q(
rol, e'oor sor. souci de.reponore our onentes diflé
Crees des pro lessoLrs de ' ronÇOiS réu. iS O lOuson
celle ull ime sÉquence enfend prépcrrer cnoque c
siste ô son rôle de relois

oprès jour, réolise lo progression qui correspond
diversiie de nolre ifovo, en closse el conc.e-.se le
mier lerme de lo thémotique: crêer en fronçois.

les podiciponts pourronl choisir pour leur lroversée
lo semoine enlre lrois enirées:

frffi
En optont pour l 'une ou l'ouke de ces kois monièr
d'oborder lo longue el son enseignement, les congrr
sisles se créeront un itinéroire ou oré de leurs intérêis
de leur curiosiié.

RENCONIRES fovorise les échonoes inten
nels, c'esi le momeni plocé_ sous le sigie de lo
violité entre enseignonis de fronçois duïonde entier.

Dé{ense el illustrotion évoquero les diÉlérents rôles
tronçois et son slotul dons le monde : suivi des Somn
f r o n c o p h o n e s ,  p o l i t i q u e  d e s  l o n q u e s .  l i l t é r o l u r
d 'express ion f  ronçoise,  médios e i  éd i r ions f  ronc

FORly'l 'T/oN se propose oinsi d'inviier Jes
de f ronçois .  iespoce d.  Corgre.  de Louso-ne.
cherr : rement .  l ' i l tnéro i re q-e c locun occomol  rccheminemenl .  L ' i i rnero i re  que pl  ro,

phones.

des excursions et bien évidemment des octivités

Cr.i/ l.rres donnero lo porole oux diverses comoosonle
de lo lroncophonie por le biois des forums, des visires

relles.

Ces différentes monifestotions ouxqueres
sistes prendroni port doivenl relever le
dons le second terme de lo thémotrn,'-
Çois.

les
défi exp
creer le


