
Enseignement de l’allemand et réforme du collège : quelles actions ? 

Assemblée Générale du 10 juin 2015 

 

Environ 50 personnes représentant tous les cycles partant du collège au supérieur, classes préparatoires et 
universités incluses. 

Remerciements aux collègues de l’Université Lumière Lyon 2 qui nous ont accueillis dans un de leurs amphis. 

Après une rapide présentation de chacun, un premier constat partagé : la suppression des bilangues entrainerait une 
baisse tant au niveau quantitatif qu’au niveau qualitatif des germanistes produits par le système scolaire français, les 
sections européennes agissant surtout sur le niveau qualitatif. 

 

1) Retour sur la manifestation du 20 mai 

Un réel succès, environ 450 participants, alors que 150 profs adhérents sont sur liste de diffusion de l’ADEAF Lyon, 
sur environ 500 profs d’allemand dans l’académie. Nous pouvons donc compter sur une mobilisation qui dépasse les 
seuls profs d’allemand. 

La question est de savoir quelle suite donner à ce succès. On ne peut pas se limiter à répéter l’opération, il faut la 
généraliser au niveau national dans quelques grandes villes et même avec une présence simultanée en Allemagne, 
en Autriche et en Suisse des profs de français devant les représentations de la France type Instituts Français, 
Consulats ou au moins l’Ambassade. 

(Voir en fin de document A Compte-rendu de la manif du 20 mai et des échanges entre le rectorat et une 
délégation des manifestants) 

 

2) Bilan des actions menées au niveau national 
(Voir en fin de document B Extraits du compte-rendu d’un bureau exécutif extraordinaire de l’ADEAF nationale du 
6 juin) 
 
Réflexions de l’ADEAF nationale lors d’une rencontre le 6 juin : 
 

Actions à mener avant les vacances : 

Il est impossible d’organiser une manifestation de grande ampleur avant les vacances. Si elle était peu suivie, elle 
risquerait de donner l’impression que notre mouvement s’essouffle. Or le mois de juin est pris par les examens, les 
week-ends par les fêtes locales dans lesquelles enseignants comme parents, les deux casquettes ne s’excluant pas, 
peuvent être engagés. Cependant il est essentiel de « relancer la machine » pour rebondir à la rentrée et maintenir la 
mobilisation des professeurs d’allemand. 
 
Deux choses prévues : 
 
- 1. Remettre solennellement la pétition à l’Elysée à l’issue de la réunion bureau exécutif – présidents des régionales 
de l’ADEAF du 27 juin. Demande de réception d’une délégation à l’Elysée ce jour-là. 
Nous avions envisagé d’abord un rassemblement ou une manifestation des germanistes de l’Assemblée Nationale à 
l’Elysée en passant par la statue du Général de Gaulle, mais les délais sont trop resserrés pour pouvoir organiser une 
mobilisation significative. 
La pétition ne sera pas fermée, la collecte des signatures continue et une 2ème remise pourra avoir lieu le 26 sept 
(journée européenne des LV). http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=rcADEAF 
 
 
- 2. Faire parvenir dans les jours qui suivent un plan d’action pour maintenir la mobilisation et pour coordonner 
clairement le mouvement au niveau national. Il est cependant primordial de laisser aux régionales l’initiative des 
actions entreprises au niveau académique (sauf celles à mener au niveau national). Pour que la résignation ne 
s’installe pas, il faut faire connaître ces rendez-vous pour recommencer très fort dès la rentrée. 

http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=rcADEAF


 
 Proposition de plan d’action : 

 
L’objectif est de proposer à intervalles réguliers des moments forts qui nous permettent de mettre en avant nos 
revendications. Nous sommes engagés dans un mouvement long et il n’est pas sûr que le gouvernement, dont la 
position sur ce dossier est plus fragile qu’il n’y paraît, résiste à une stratégie de harcèlement (d’autres y 
contribueront : latinistes, opposition, …). 
 
Il est donc essentiel de maintenir la pression sur lui par des actions médiatiques échelonnées, tout en maintenant 
l’expression du mécontentement et de la détermination sur les pages Facebook et blogs, et en expliquant à 
chaque occasion aux collègues et parents en quoi cette réforme pénalise énormément l’allemand, sans 
bénéficier à qui que ce soit, au contraire (moins d’heures de français, de math, globalisation des sciences, des 
arts, etc.), et surtout pas aux élèves (AP en classe entière, perte sèche d’heures de cours sur leur scolarité, EPI qui 
n’ont rien de nouveau et ont été régulièrement abandonnés…). Montrer aux parents à quel point ils sont tenus 
éloignés des décisions sur les 20 % de marge au sein des établissements, le chef d’établissement nomme le 

conseil pédagogique et le CA vote en fin de course… 
 
 Autres actions à mener 

Motion au CA  

Veiller à ce qu’elle ne soit pas présentée par le prof d’allemand seul au risque de produire l’effet inverse à celui 
recherché dans la mobilisation des collègues et parents. 

Le plan d’action de l’ADEAF 
 
- Rentrée : mobiliser parents et collègues (collèges, lycées, supérieur) pour être présent le jour de la 
rentrée devant tous les collèges qui ont une classe bilangue pour réclamer son maintien. La couverture 
médiatique devrait être intéressante. 
Proposer des cartes postales à envoyer à l’Elysée. 
Faire imprimer des autocollants. 
 
- 26 septembre : journée européenne des LV. 
Actions dans toute la France au niveau régional avec italien, portugais, russe, chinois, arabe… 
Possibilité de répéter les envois de cartes postales et la distribution d’autocollants  
 
- AG ADEAF à Paris les 19 et 20 octobre : 
Organiser une table ronde avec des personnalités : J. Lang, S. Goulard, V. Schlöndorf, P.Y. Leborgn’, D. 
Cohn-Bendit ? Actions collectives à étudier 
 
- Forum franco-allemand 20 et 21 novembre : 
Actions en direction des milieux économiques, avec les milieux économiques (publication d’une tribune 
dans un grand quotidien ?) 
 
- Deutschlehrertag GI 28 novembre : 
Professeurs d’allemand portent un bandeau/brassard noir. 
Opération médiatique à élaborer avec le GI 
 
- Journée franco-allemande 2016 
- vendredi 22 Janvier : actions dans les établissements 
- samedi 23 janvier : rassemblement ou manifestation à Paris et en région ou dans un lieu 

symbolique du franco-allemand. Profiter de la célébration pour tirer la sonnette d’alarme, et surtout 
contrer un plan médiatique lénifiant de l’Elysée et du gouvernement. 

 



Motions intersyndicales et autres modèles déjà sur le site ADEAF, en particulier en direction des lycées qui sont moins 
informés et mobilisés que les collèges contre cette réforme. 

 
Consultation des adhérents sur un appel à suspendre la certification et l'organisation d'échanges et de voyages 
scolaires 

Cette consultation est à mener par les régionales qui choisiront les modalités qui leur conviennent le mieux pour le 
sondage en s’interrogeant sur l’année : pour 2015 ? ou 2016 ? Grève du zèle (boycott est un terme impropre puisque 
ces actions ne relèvent pas de nos obligations de service) des certifications, des voyages et échanges, de la semaine 
franco-allemande… ou utiliser les derniers voyages, échanges et la journée franco-allemande comme des tribunes 
afin de sensibiliser parents, DAREIC, toute la hiérarchie et les élèves à ce qui va disparaître du fait de la réforme, en 
signalant bien que c’est la dernière fois puisque les élèves n’auront plus le niveau d’allemand nécessaire et que le prof 
n’aura plus le temps nécessaire pour faire tout cela bénévolement… ? 

 

Mobiliser les candidats aux élections régionales  

Sur le modèle de ce qui s’est déjà fait et se fait encore actuellement en amont de la motion du 11 juin à l’Assemblée 
nationale en particulier, avec les collègues qui écrivent aux députés (et leur ont déjà écrit pour beaucoup d’entre eux), 
et encouragent les parents à en faire autant, les régionales et les collègues doivent interpeler les candidats aux 
élections régionales dont dépendent les lycées, qui accueilleront les futurs collégiens… 

Les régions ont signé des partenariats avec les Länder, soutiennent la mobilité des élèves, stagiaires et apprentis, tout 
est menacé par la réforme à terme. 

Lien ONISEP pour recenser les implantations de bilangues 

 
La proposition de contacter les éditeurs et organismes de voyages n’a pas été retenue 
Pour les éditeurs, les projets sont déjà limités. C’est à double-tranchant, ils ne sortiront plus rien si on leur dit qu’il n’y 
aura plus de germanistes. 
Quant aux voyagistes, le risque est limité pour eux, l’allemand n’est pas le cœur de leur chiffre d’affaires. Si les 
échanges disparaissent, les voyages pourront toujours continuer… et même si les voyages disparaissent, c’était un 
produit « élitiste » puisque coûteux… 
 
Un envoi collectif des cartes d’électeurs à l’Elysée, barrées de la mention « opposé à la réforme du collège » est 
évoqué, car il reste possible de voter avec sa carte d’identité seulement. Le but est de marquer le coup sans que cela 
ne coûte autre chose que les enveloppes pour envoyer ces cartes d’électeurs. 
 
Le collectif « Langues en colère » poursuit ses « Montagsdemos » virtuelles, avec un envoi ciblé de courriels tous les 
lundis, il faut y participer pour amplifier ce mouvement.  
https://www.change.org/p/madame-najat-vallaud-belkacem-ministre-de-l-%C3%A9ducation-nationale-
r%C3%A9forme-du-coll%C3%A8ge-non-au-massacre-des-langues-vivantes?just_created=true 
 

3) Echanges entre les participants à l’assemblée générale 
 

Ne pas abandonner le primaire, les nouvelles maquettes MEEF pour le primaire incluent une UE non compensable 
d’un niveau B2 en LV. Les premiers vont sortir cette année et pourront donc enseigner une LV en primaire, la 
proportion des candidats germanistes étant moindre que celle des anglicistes et hispanistes, mais pas nulle. 
Contacter les IA pour se renseigner sur l’implantation voulue de l’allemand en primaire. 
Mais ne pas être dupe sur l’avancée que cela pourrait représenter : les complications d’organisation pour intervenir 
en primaire pour les profs du secondaire qui seraient en sous-service, le niveau effectivement atteint en fin de 
primaire, le fait que dans tout ce que doivent enseigner les profs des écoles, la LV passe souvent après le reste. Sans 
oublier « l’autonomie » de chaque échelon, le fait que l’IA-IPR d’allemand n’a pas son mot à dire sur le primaire, 
c’est en dehors de son ressort, etc. 
L’enseignement de l’allemand en primaire PEUT entraîner la proposition de l’allemand en bilangue dès la 6è donc, 
mais ce n’est pas assuré : combien y aura-t-il d’élèves apprenant l’allemand qui arriveront en 6è au total ? 
 

https://www.change.org/p/madame-najat-vallaud-belkacem-ministre-de-l-%C3%A9ducation-nationale-r%C3%A9forme-du-coll%C3%A8ge-non-au-massacre-des-langues-vivantes?just_created=true
https://www.change.org/p/madame-najat-vallaud-belkacem-ministre-de-l-%C3%A9ducation-nationale-r%C3%A9forme-du-coll%C3%A8ge-non-au-massacre-des-langues-vivantes?just_created=true


Importance de sortir du « purement allemand » car des réactions germanophobes ressortent, il faut inclure italien, 
portugais, arabe, espagnol et même anglais pour ne pas provoquer ces réactions qui font penser qu’on ne se bat que 
pour nous-mêmes, donc contre les autres, qui estiment souvent que nous avons été trop longtemps et 
illégitimement privilégiés. « Schadenfroh » ! 
Cela ne doit pas conduire à passer sous silence les spécificités que nous pouvons faire valoir pour l’allemand. 
 
Question d’une façon de contacter les parents de primaire, car ce sont eux les plus concernés par la réforme, pas 
ceux des élèves qui vont sortir du collège. Les fédérations de parents sont moins implantées en primaire que dans le 
secondaire, mais les parents du secondaire peuvent avoir des enfants en primaire… Il faut donc que nous les 
informions et les mobilisions pour qu’à leur tour ils contactent députés, fédérations, et qu’ils fassent pression. 
 
Les derniers CA de l’année dans les établissements sont une bonne occasion, par la lecture d’une motion par 
exemple, d’informer les parents et de les faire bouger, car ils ont beaucoup plus de poids que les profs. Il faut qu’ils 
interpellent leurs fédérations nationales, qui soutiennent la réforme, alors que des échelons départementaux s’en 
sont nettement démarqués. Le président de la FCPE n’a pas été reconduit en partie à cause de son suivisme, et si le 
nouveau bureau est hélas constitué « d’anciens », des nouveaux élus au CA sont acquis aux bilangues et euros. 
 
Questions sur le droit d’écrire aux parents, de leur envoyer des mails. Rien ne s’y oppose, liberté d’expression oblige, 
mais sous enveloppe par l’intermédiaire des élèves ou directement à eux. 
 
Remarques sur la réalité de cette réforme qui n’est qu’un avatar de la politique d’austérité avec 400 h économisées 
sur la scolarité des élèves, qui vont être plus nombreux à arriver en collège, et la volonté de rendre les profs plus 
flexibles (doxa néolibérale). 
Nous ne pouvons pas porter ce discours sans quoi tous les profs d’allemand ne pourront pas se mobiliser à nos 
côtés, car certains sont sans doute en partie pour cette réforme, mais nous serons amenés à argumenter avec les 
parents qui défendent la réforme et devrons donc venir sur ce terrain (cf plus haut point 2 dans CR du BE ADEAF du 6 
juin). 
 
Rappel de la nécessité de mobiliser au niveau national, et de contacter aussi l’association des profs de français en 
Allemagne pour une manifestation d’envergure. 
 
Questions sur la mobilisation, insuffisante en lycée, les collègues linguistes et en particulier profs d’allemand sont-ils 
conscients de ce qui se trame ? Certains, rares, sont même contents de la disparition des sections européennes ! 
Information sur les correcteurs d’Abibac en DNL qui vont faire une heure de grève de correction et produire une 
pétition. 
 
Réflexions sur la date opportune pour une prochaine manifestation d’envergure. Manifestation, chaîne humaine ? 
Qu’est-ce qui est le plus intéressant pour être visibles et audibles ? Pour avoir un impact médiatique, la chaîne 
humaine semble peu efficace. Réfléchir aux parcours possibles aussi, cortèges d’italianisants et germanistes partant 
des consulats généraux ou des instituts culturels, se rejoignant à un point et faisant une chaîne humaine sur les 
ponts ? 
La priorité est de savoir s’il est encore possible d’organiser une action. 
 
Après le vote de la résolution du 11 juin, si on sait qui a voté contre, il faudra relancer ces députés et leur demander 
des comptes, argumenter… Beaucoup ont déjà écrit, il ne faut pas les lâcher. 
 
Questions sur une grève du zèle, qui pourrait être contre-productive.  
 
Questions sur les cartes postales à donner à la rentrée aux parents, devant les collèges ayant des bilangues, moyen 
de communiquer et de prendre date pour la grande manif du 26 septembre. Mais ça marque le coup le jour de la 
rentrée. 
 
Classe bilingue à St Exupéry Lyon 4 entrent en 2015 mais il n’y aurait pas continuité en 2016 avec une application en 
bloc du collège qui les toucherait aussi, St Ex ouvrant 2 divisions pour faire face aux besoins sur le secteur. Les CHAM 
quitteraient aussi St Ex, ce qui enlève donc 2 atouts à l’établissement coup sur coup. 
 



Réflexions sur la continuité ou pas des élèves commençant en bilangue en 2015. Même remarque que pour St Ex 
avec une application en bloc de la réforme, ces élèves seront sans doute mélangés avec les 5è LV2… 
 
Les annonces sur la suppression des bilangues et euros n’ont pas toujours été bien perçues par les parents, du coup, 
sur des collèges situés en secteur défavorisé, comme le collège Prévert à Andrézieux, il y a une grosse baisse de 
recrutement pour la bilangue dès la rentrée prochaine. La 10è division qui devait ouvrir n’ouvrira pas… les élèves ont 
fui dans le privé ! 
 
Les représentants des universités disent craindre la crise des vocations si la réforme du collège est mise en œuvre, 
les étudiants ne voulant pas devenir des enseignants en poste sur 3 établissements. 
 
Contacter les établissements allemands, par le chef d’établissement ou collègue à collègue, peut se révéler payant, 
comme ça l’a été à St Exupéry Lyon 4 dont la bilingue était déjà menacée l’an dernier : les établissements ont écrit à 
Gérard Collomb, sursis d’un an au moins. 
 
Une majorité pour une action dès le mercredi 1 juillet ne se dégage pas, les collègues mobilisés font état d’un état de 
fatigue avancée. De nombreux engagements, une fin d’année chaotique, semblent peu propices à se lancer sur une 
opération d’envergure avant les vacances d’été. Par contre, une manifestation à préciser dans le cadre de la journée 
des langues le 26 septembre est retenue. 
 
Les fêtes consulaires qui se déroulent les 13 et 14 juin sur la place Bellecour sera aussi l’occasion de distribuer le 
document « 5 bonnes raisons pour bilangues et euros allemand ». Des tracts seront distribués le dimanche, 
possibilité d’en déposer sur le stand de l’Allemagne à demander au Consulat Général et au Goethe Institut. 
 
Sont évoquées à nouveau les difficultés à contacter les parents d’élèves de primaire pour les mobiliser. Possibilité 
pour eux de faire un courrier de l’école pour dire leur intérêt pour les bilangues allemand. 
 
Les chefs d’établissement peuvent aussi être contactés, quand ils sont en REP ou REP+ et que les bilangues leur 
permettent de garder un peu d’attractivité et conserver des populations qui les fuiraient, et quand ils sont en forte 
concurrence et se servent des bilangues et euros pour « faire briller leur vitrine ». 
 
Le WirtschaftsKlub Rhône Alpes mais aussi les clubs d’affaires franco-allemands ont été contactés pour étudier avec 
eux la possibilité de financer une tribune dans la presse. 
 
 
 

ANNEXES 
 
 

A Compte-rendu de la manif du 20 mai et des échanges entre le rectorat et une délégation des manifestants : 
Une manifestation très fournie et très colorée, scandant les slogans « Hollande, touche pas à nos bilangues » et « Des 
sections bilangues, oui oui oui, des sections euros, oui oui oui, des langues au rabais non, non, non ! » s’est déroulée 
le 20 mai à Lyon, avec des profs d'allemand, mais aussi des parents, des élèves, des représentants du Consulat 
Général, du Goethe Institut, des comités de jumelage (AFAPE), et des collègues d'italien qui s'étaient joints à nous. 
Ce mouvement de germanistes et germanophiles, apolitique et asyndical, a reçu le soutien spontané de représentants 
des syndicats enseignants SNES et FO qui ont fermé la marche de notre cortège de 400 personnes, rejoint devant le 
rectorat par une cinquantaine de sympathisants supplémentaires. 
Nous remercions tous ceux qui par leur présence ont soutenu notre demande de maintien des sections bilangues 
anglais-allemand et des sections européennes "allemand", dans l'intérêt tant des élèves que du pays qui entretient 
des relations privilégiées avec les pays germanophones, en particulier l'Allemagne. 
La presse était très présente tant papier, radio que télé, et nous a largement laissé la parole dans les articles et sujets 
qui ont couvert cette action. 
A l’issue de la manifestation, en l’absence de la rectrice, une délégation de 6 personnes a été longuement reçue par le 
secrétaire général de l'académie de Lyon, M Arène, la secrétaire générale adjointe Mme Mayot et l'IA-IPR d'allemand 
M Grand. 
Lors d’un entretien où nous nous sommes montrés courtois mais fermes, le secrétaire général a pratiquement été le 
seul à répondre à nos inquiétudes. Il a donné, sans prendre d’engagement, comme pistes : 



- qu'une carte des langues volontariste s’imposerait en primaire,  
- que des profs du secondaire pourraient compléter leur service en primaire,  
- et qu'en collège, quel que soit le nombre d'élèves demandant l'espagnol par exemple, s'ils ne donnaient pas 

les moyens pour ouvrir un groupe d'espagnol en plus, et bien ces élèves se rabattraient sur 
l'allemand/italien...  

La perspective d’obliger les élèves à apprendre l’allemand en les empêchant d’apprendre l’anglais à l’école primaire 
ou l’espagnol au collège ne nous réjouit guère. 
Le combat continue donc, il se publie des tas de décrets chaque jour, et des tas de décrets sont abrogés chaque jour... 
Courage, nous allons l'emporter, notre combat est juste, il ne peut pas en être autrement. 
Nous relancerons une action très bientôt avec une coordination nationale qui nous permettra d’être encore plus 
largement entendus en attendant d’être enfin écoutés ! 
Frédéric AURIA pour l’ADEAF Lyon 
Photos et vidéos de cette manifestation : 
https://picasaweb.google.com/103970804983590301667/ProfilePhotos?authuser=0&feat=directlink 
 
B Extraits du compte-rendu d’un bureau exécutif extraordinaire de l’ADEAF nationale du 6 juin 
 
 Etat des lieux de la mobilisation contre la suppression des bilangues et des classes européennes en collège : 
- forte mobilisation des germanistes : omniprésence sur les réseaux sociaux et blogs, présence très remarquée dans 
les cortèges le 19 mai, manifestations / rassemblements d’une ampleur inédite dans certaines régions les 19 et 20 
mai. Nos revendications ont été relayées avec un peu de retard, mais assez vigoureusement par les partenaires 
allemands, des politiques et des intellectuels. 
L’enseignement de l’allemand a fait l’objet d’une couverture médiatique importante des deux côtés du Rhin, aux 
niveaux national et régional, et cela continue. 
 
- Et pourtant, bien qu’il soit sans cesse obligé de se justifier, sans convaincre personne, le gouvernement n’a pas 
encore bougé : la ministre s’est répandue dans tous les médias en ressassant les « éléments de langage » préparés 
par ses conseillers : la réforme supprime 2 dispositifs dérogatoires (bilangues et européennes) qui concernent 15% 
des élèves de collège, donc taxés d’élitisme, pour permettre à 100% d’une classe d’âge de commencer une 2ème 
langue en 5ème. Plus que les EPI ou l’AP, ce point est devenu central dans la communication du MEN et nous avons 
certainement sous-estimé l’importance de cette « ligne de défense » et la charge idéologique des arguments qu’on 
nous opposait. Nous sommes devenus à notre corps défendant et malgré les statistiques qui montrent que les 
bilangues sont plus représentées dans les collèges REP que dans les collèges « favorisés » les symboles d’un collège à 
2 vitesses. Pour ces idéologues mystificateurs, nous nous retrouvons ainsi du côté de ceux qui avec B. Lemaire 
prônent la fin du collège unique, ou un conservatisme, un immobilisme corporatistes, entre autres accusations 
simplistes. 
Dans le même temps, nous avons surestimé l’importance du franco-allemand pour ce gouvernement et constaté 
qu’un anti-germanisme « primaire » pouvait ressurgir ça et là. 
 
Les Goethe Instituts, les représentations diplomatiques allemandes sont à nos côtés. De nombreux contacts avec des 
responsables politiques sont noués en France et aussi en Allemagne, la presse nous sollicite un peu moins, mais notre 
présence visible sur la manifestation du 11 juin doit permettre de montrer notre détermination et attirer l’attention 
une nouvelle fois. 
 
 Que pouvons-nous faire maintenant pour faire avancer nos revendications ? 
Comment faire passer le cœur de notre argumentation auprès de l’opinion publique : 
- La France a besoin de plus de germanistes, et plus généralement de plus de diversité dans les profils linguistiques 
des élèves ; 
- L’allemand a besoin pour se développer de ce dispositif dérogatoire qui est le résultat d’années de coopération 
franco-allemande pour promouvoir la langue du partenaire, dispositif qui profite également à d’autres langues « à 
faible diffusion » mais aussi à l’espagnol par endroits ; 
- Les bilangues permettent de maintenir la mixité sociale dans les collèges « difficiles », au même titre que les 
sections européennes, les rendant attractifs alors qu’ils se vidaient, atteignant des 80 % d’évitement parfois entre 
primaire et secondaire ! 
 

Frédéric AURIA 

https://picasaweb.google.com/103970804983590301667/ProfilePhotos?authuser=0&feat=directlink

