
CR AG des germanistes ROUEN – 10 juin 2015 

 
la réunion de mercredi dernier avait pour but d'évaluer les actions conduites (rassemblement, 

grève, courriers, articles...) et de réfléchir à la suite à donner à notre mobilisation. Mohamed 

avait invité en introduction Monsieur Delubac, consul honoraire venu nous rappeler quelques 

chiffres marquants, notamment le fait que le commerce extérieur de la France avec 

l'Allemagne est supérieur à son commerce avec l'ensemble des 54 pays hispanophones (et la 

promesse de François Hollande de nommer un délégué ministériel chargé de la promotion de 

l'allemand et des échanges!).  

 

1 - Evaluation des actions conduites:  

Marc a proposé qu'elles soient répertoriées pour pouvoir être reprises par d'autres. Je joins 

donc le lien permettant de les faire figurer. Ajoutez simplement à la suite de la liste votre nom 

et ce que vous avez entrepris.  

Actions entreprises  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ayQruG0Gd7J3_ue30S-

iNdxotNeg8feIgxYqUyBWpig/edit?pli=1#gid=0 

 

2 - La suite des actions 
Voici les points sur lesquels s'est développée la discussion 

 

- Devons-nous donner la priorité à la défense des sections bilangues/euro ou à la lutte 

contre l'ensemble de la réforme. Dans le rapport de forces qui oppose les enseignants à la 

ministre, la stratégie impose de s'insérer dans un combat plus large que la seule préoccupation 

de l'allemand. D'un autre côté, l'allemand a une situation particulière répondant à des besoins 

identifiés et à des accords bilatéraux. Retenons la formule de Jean-Michel de jouer la partition 

de l'allemand dans le concert du refus de la réforme, ce qui signifie aussi que nous restions 

partout présents par nos courriers, articles, banderoles, drapeaux, contacts avec les 

associations de parents... 

 

- La revendication sur le manque de moyens. Nous savons entre-temps que la suppression 

des sections bilangues/euro est au cœur des moyens libérés pour la réforme du collège. Par 

ailleurs, nous devons être conscients du fait que les enseignants critiquent systématiquement 

le manque de moyens, y compris dans les décennies passées où notre métier avait peu à voir 

avec ce qu'il est aujourd'hui en termes de public, d'effectifs et de niveau des élèves. Certains 

d'entre vous disent cependant que les parents sont sensibles à la situation actuelle des 

enseignants. Je pense pour ma part que si cette préoccupation doit être à l'arrière de nos 

actions, nous ne devons pas la mettre en avant mais parler aux parents de leurs enfants et de 

ce qu'ils vont perdre. N'oublions pas que beaucoup de parents touchés par la crise nous 

perçoivent comme bénéficiant d'un statut protégé.  

 

- L'information des parents. Nous notons que les parents, y compris leurs représentants, 

sont très peu informés sur la réforme du collège. Par ailleurs, les établissements appliquent 

actuellement des règles strictes visant à cantonner le mouvement des professeurs dans le 

domaine privé. Fondamentalement, le rôle des chefs d'établissement est de mettre en œuvre 

les décisions du ministère. Ils interdisent donc de faire entrer les journalistes dans 

l'établissement ou même de réaliser des photos devant les panneaux portant le logo des 

établissements. Certains font interdiction aux collègues de rechercher le contact direct avec 

les parents. De votre côté, vous pensez cependant pouvoir profiter des réunions préparatoires 

aux échanges pour informer les parents sur la réforme.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ayQruG0Gd7J3_ue30S-iNdxotNeg8feIgxYqUyBWpig/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ayQruG0Gd7J3_ue30S-iNdxotNeg8feIgxYqUyBWpig/edit?pli=1#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ayQruG0Gd7J3_ue30S-iNdxotNeg8feIgxYqUyBWpig/edit?pli=1#gid=0


 

- Le 'boycott' des échanges n'est pas retenu pour l'instant comme riposte à la réforme. 

En effet, vous soulignez que les échanges sont notre moyen de faire connaître l'allemand et 

l'Allemagne et de recruter des élèves. Pour alerter cependant établissements, parents et 

organismes vivant de notre engagement (Dareic, Ofaj...), l'ADEAF propose que, au moment 

de préparer notre prochain échange, nous rédigions un courrier indiquant qu'il a lieu pour la 

dernière fois compte tenu des futures contraintes liées à la suppression des sections 

bilangues/euro. 

 

- L'ADEAF propose le principe d'une action tous les mois pour le premier semestre de 

l'année scolaire 2015-2016 pour maintenir en éveil parents, médias et tutelle ministérielle: 

     . Le jour de la rentrée : mobiliser parents et collègues (collèges, lycées, supérieur) pour 

être présents devant tous les collèges qui ont une classe bilangue et  réclamer son maintien, 

alerter les médias locaux, distribuer des cartes postales à envoyer à l’Elysée et des 

autocollants. 

      . Lors de la journée européenne des langues vivantes le 26 septembre: organiser au niveau 

régional des actions avec l'italien, le portugais, le russe, le chinois, l'arabe… et répéter les 

envois de cartes postales et la distribution d’autocollants. 

      . A l'occasion de l'assemblée générale de l'ADEAF à Paris les 19 et 20 octobre, organiser 

une table ronde avec des personnalités telles que Daniel Cohn-Bendit, Volker Schlöndorff, 

Pierre-Yves Le Borgn'... 

     . A l'occasion du forum franco-allemand des 20 et 21 novembre (salon des formations 

supérieures franco-allemandes à Strasbourg), organiser des actions en direction des milieux 

économiques et avec eux (publication d’une tribune dans un grand quotidien). 

     . Profiter du Deutschlehrertag le 28 novembre au Goethe Institut de Paris pour monter une 

opération médiatique. 

     . Profiter de la journée franco-allemande 2016 pour organiser le vendredi 22 janvier des 

actions dans les établissements et le samedi 23 janvier un rassemblement à Paris ou dans un 

lieu symbolique du franco-allemand.  

 

Parallèlement l'ADEAF propose de présenter des motions aux conseils d’administration 

(présentées par plusieurs professeurs et non par le seul prof d’allemand pour ne pas produire 

l’effet inverse à celui recherché), rédiger des motions intersyndicales ou autres (cf. libellés 

site ADEAF) en particulier en direction des lycées, moins mobilisés, et enfin consulter tous 

les adhérents sur un appel à suspendre la certification et l'organisation d'échanges et de 

voyages scolaires. Cette suspension doit s'inscrire dans une action collective et avoir le plus 

grand retentissement pour obtenir l'effet escompté. 

 

- l'Adeaf de Caen et les professeurs qu'elle représente proposent un rassemblement des profs 

d'allemand des deux académies sur le pont de Normandie. C'est une bonne idée, à condition 

d'être suffisamment nombreux pour bloquer le pont! A suivre... 

 

- Travailler ensemble au niveau local. Nous sommes plus efficaces dans notre mobilisation 

comme dans notre travail si nous connaissons notre terrain: combien d'heures d'allemand? 

d'élèves? de collègues d'allemand? dans quel collège? dans quel lycée? quelles pratiques? 

quelles contraintes?... C'est le moment d'aller sur le site du rectorat identifier les 

établissements dans lesquels vous envoyez vos élèves et d'où ils vous arrivent (http://www.ac-

rouen.fr/academie/etablissements/) et d'adresser un courrier à vos collègues d'allemand pour 

entrer en contact avec eux. Cette coopération que j'ai expérimentée à Evreux nous permet de 

comprendre mieux nos contraintes mutuelles et sert nos élèves, l'allemand et les combats que 



nous menons pour eux. 

 

- A ceux d'entre vous qui se demandent comment contrer le reproche de l'élitisme fait 

aux classes bilangues, je rappelle que d'une part elles constituent désormais la seule manière 

possible de faire de l'allemand dans la plupart des collèges, et que d'autre part les profs de 

collège doivent aller dans les écoles primaires chercher leurs futurs élèves de 6ème bilangue, 

de même que je vais informer les élèves de collèges pour constituer le groupe de 2nde euro de 

mon lycée. Ce fonctionnement annule de lui-même l'idée d'un quelconque élitisme. 

 

- Attention au risque d'anticipation de la réforme présent d'après vous dans certains 

établissements. Il serait pour l'allemand totalement contre-productif de ne pas recruter 

d'élèves bilangues pour la prochaine rentrée sous prétexte que ce dispositif serait condamné 

et/ou parce que ces élèves seraient fondus l'année suivante dans les 5ème LV2. Rien n'est 

joué. C'est le moment de résister et de recruter des élèves, pas celui de se soumettre et de 

disparaître. 

 

- Je propose que nous portions tous tout au long de l'année prochaine un badge  

"Ich ♥ my bilangue" réalisé par l'ADEAF. Nous maintiendrons ainsi notre mobilisation 

vivante et présente à l'esprit de tous, élèves, chefs d'établissement et parents. 

 

N'hésitez pas à ajouter vos commentaires à ce compte-rendu forcément incomplet.  

 

Appliquons-nous à nous mêmes l'injonction que nous faisons si souvent à nos élèves: De la 

persévérance, il faut s'accrocher pour réussir! 
 

Laurence Caillarec 

 

PS Je mets en route mercredi prochain un site facebook permettant d'échanger et de collecter 

les avis de tous, et notamment les parcours de nos anciens élèves germanistes. 

 

Laurence Caillarec 


