
 

                       Séminaire du CELV au CIEP de Sèvres : 12/13 février 2015. 
 

Cette manifestation annuelle du Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l'Europe a eu lieu au 
CIEP de Sèvres. Organisée par la DGLFLF, la DREIC (MEN), la DDCCUR (MAE) et le CIEP, instances qui 
collaborent régulièrement aux travaux du CELV à Graz, elle revêtait cette année une importance particulière : 
intitulée « Politique européenne des langues et priorités nationales », son objectif principal était, en effet, la 
présentation du nouveau programme d'activités du CELV pour la période 2016-2019 et l'appel à manifestation 
d'intérêt des participants pour l'un ou l'autre des projets proposés. 
 

L'ADEAF était représentée, aux côtés d'autres associations linguistiques : APLV, OEP, ASDIFLE, OIF,  
de nombreux enseignants de langues, de lettres et de FLE, du primaire à l'université, français et étrangers, 
de formateurs des ESPE, 
de plusieurs inspecteurs dont trois inspecteurs d'allemand (Francis Goullier, Jonas Erin, Christian Walter), 
de doctorants en langues vivantes,  
de membres des CASNAV et des directions  des ministères concernés (éducation nationale, affaires étrangères, 
culture). 
 

Pour le détail des projets proposés et les conditions de candidature, on se reportera au site : http//:call.ecml.at.  
Attention : il sera clos le 1er mai 2015. 
 

Il est difficile de résumer l'ensemble des tables-rondes et ateliers, très animés, qui se sont déroulés sur trois 
demi-journées. On peut toutefois signaler quelques tendances lourdes des politiques européennes (voire 
internationales avec la présence  active de Marie-Josée Hamel de l'université d'Ottawa) qui influent déjà , et le 
feront sans doute de plus en plus, sur notre politique nationale : 
 

• reconnaissance de l'importance de la prise en compte de la langue maternelle pour une meilleure acquisition 
de la langue de scolarisation. 
• prise de conscience des connaissances non cognitives et des compétences en communication interculturelle 
de l'apprenant lors de son parcours d 'apprentissage. 
• nécessité du développement d'un travail collaboratif et en réseaux des enseignants appelés à devenir 
« leaders » de communautés d'apprentissage élargies. 
• perception du rôle des langues pour l'épanouissement personnel des Européens, la cohésion politique et la 
croissance économique du continent. 
•  urgence d'une réflexion en profondeur conduisant à la réalisation d'outils innovants pour créer des 
environnements favorables aux langues. 
 

Et l'allemand dans tout cela?  La perspective du CELV est que dans un monde globalisé, aucune langue ne peut 
être considérée individuellement mais en permanente interaction avec toutes les autres, en particulier celles de 
son environnement immédiat.  
C'est sans doute ce qui a amené Francis Goullier à regretter, lors de l'atelier de réflexion autour du projet »Des 
environnements d'apprentissage favorisant les langues étrangères », avoir rencontré, au cours de ses tournées 
d'inspection « des professeurs d'allemand et non des professeurs de langue »....... 
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