
Entrevue MEN vendredi 7 juillet 2017 17h40-18h40 

Une délégation  de l'ADEAF (  Thérèse  Clerc,  présidente,  Katrin  Goldmann,  vice-présiente,
Marion Gaudy,  secrétaire adjointe)  a  été  reçue le  vendredi  7 juillet  2017 par Christophe
Kerrero, directeur du cabinet et Raphaël Muller, directeur adjoint.

Thérèse Clerc a débuté l'entrevue en remerciant nos interlocuteurs de nous recevoir ainsi
que  pour  le  signal  positif  envoyé  aux  des  professeurs  d’allemand  suite  à  l'élection
d'Emmanuel Macron.  Nous avons rappelé l'impact négatif de la réforme sur l’enseignement
de l’allemand, mais aussi sur les professeurs. Et nous avons donc salué les mesures prises
rapidement  pour  la  rentrée  2017  concernant  l’enseignement  optionnel,  le  possible
rétablissement des euros, ainsi que des bilangues. C'est un signal intéressant à confirmer de
différentes  façons.  Il  reste  cependant  des  difficultés  et  des  interrogations  à  prendre  en
compte pour la rentrée 2018.

Raphaël  Müller  s'est  présenté  comme  un  grand  défenseur  de  l’allemand  et  Christophe
Kerrero nous a dit  qu'ils  avaient tous  été sensibilisés à la situation de l'allemand (ils  ont
d'ailleurs suivi les échanges via Twitter) et Raphaël Müller  a rappelé les propos du président
dès sa prise de fonction.

Pour  Christophe  Kerrero,  tous  les  signaux  politiques  sont  au  vert concernant  le
rapprochement  franco-allemand.  L’ensemble  de  l’encadrement   a  été  mobilisé  pour  la
réouverture des classes bilangues dès la rentrée.

Thérèse Clerc a alors présenté rapidement l'association et fait un bref rappel historique de la
genèse des bilangues (création dans le cadre du plan de relance de 2004, avoir un niveau
similaire  dans  2  langues  étrangères,  ne  pas  être  en  concurrence  avec  l'anglais).  Nos
interlocuteurs étaient tout à fait au courant.

Elle a ensuite souligné les différences actuelles avec le projet d'origine, notamment du fait de
l'avancement de la LV2 en 5e :  l’intérêt  pour  les familles  est  moindre et  l'attractivité du
dispositif risque d’en pâtir. Et ce d'autant plus, si à partir de la 5e, l'allemand bascule en LV2
avec un horaire à 2 h 30.

Nous ne pouvons que nous réjouir du rétablissement des bilangues mais il faut leur donner
un  cadre  et  promouvoir  spécifiquement  l’allemand  par  exemple  en  balisant  le  parcours
bilangue de la 6e   à la 3e, voire au lycée et en donnant un cadrage horaire de 6 heures pour
les 2 langues et pas seulement une appellation en 6e.

Thérèse Clerc a souligné que l’allemand est une matière qui a besoin d’un soutien structurel.



Même sans continuité exigible en primaire, il faut préserver l’enseignement de l’allemand au 
primaire. L’ADEAF et le cabinet du ministre partagent ce point de vue.

Pour nos interlocuteurs, le but n'est pas d'affaiblir l'allemand.

Thérèse Clerc a  souligné qu'il  n'y avait  pas de visibilité  claire quant à  l'enseignement de
l'allemand en primaire : vont être comptabilisés les élèves qui auront fait 45 min d’allemand
toute l’année et ceux qui ont eu seulement quelques heures au CM2 (projets ponctuels).

Pour Raphaël Müller, il faut susciter le désir d’apprendre l’allemand.

Thérèse Clerc  a  alors  rappelé  qu'il  ne  s'agissait  pas  seulement  de celui  des  enfants.  Les
professeurs des écoles et les directeurs d’école sont prescripteurs. Il y a aussi de très grandes
disparités  selon  les  recteurs  et  les  DASEN.  Il  y  a  eu  des  choix  académiques,  voire  des
politiques départementales de suppression de l’allemand.

Nos interlocuteurs nous ont fait comprendre qu'ils voyaient de quelles académies il s'agissait.

Katrin Goldmann a rappelé que la réforme du collège a fragilisé toute la filière germaniste et
renforcé l'enseignement de l'espagnol. L'allemand en 5e LV2 a perdu de son attractivité. Il
n'est pas possible en collège d'avoir un poste sur un seul établissement. Cela fragilise les
équipes et il est très difficile de faire vivre des projets sans une stabilité dans le personnel.

De plus, un professeur d'allemand (qui ne représente que 7 h 30 d'enseignement) ne fait pas
le poids  s’il  n’y  a  pas  de moyens fléchés  pour  la  bilangue et  s'il  doit  se  battre  avec  les
collègues pour récupérer des heures sur la DGH, qui de plus pourraient bénéficier aux élèves
en difficulté.

Thérèse Clerc a rappelé les accords franco-allemands et a demandé s'il était pertinent que la
France définisse des objectifs à atteindre en terme de répartition des LV apprises au collège,
par exemple tendre vers 20 % en allemand.

Raphaël Muller  nous  a  donné  raison  de  rappeler  les  traités,  les  réunions  diplomatiques,
conseil des ministres franco-allemand (le premier sujet à l'ordre du jour du prochain CMFA,
le 13 juillet 2017, sera l'éducation et la jeunesse). Il y a une dynamique politique affichée, un
message  européen  dans  lequel  les  relations  franco-allemandes  occupent  une  place
particulière. On veut le rétablissement des bilangues comme premier signal.

Concernant l'affichage d’un objectif chiffré, le MEN y réfléchit sans pour autant avoir une
idée arrêtée et soutient un discours de confiance envers les acteurs de terrain : il offre une
plus grande liberté. Il faut être volontariste mais aussi attentif et ne pas être dans le champ
de  la  contrainte,  ne  pas  mettre  les  langues  vivantes  en  concurrence.  Il  faut  soutenir



l’allemand en France mais aussi le français en Allemagne, mais ils n'ont  pas été encore au
bout de la réflexion à ce sujet.

Thérèse Clerc  a évoqué des objectifs chiffrés, au moins dans les académies où l’allemand est 
clairement sous-représenté.

Raphaël Müller a alors posé la question de comment recréer un cycle vertueux (échanges, 
appariements, rencontres...), notamment en travaillant avec l’OFAJ.

Thérèse  Clerc  a  alors  parlé  d'un  label  pour  les  collèges  "mobilité  européenne  mention
allemand" qui permettrait de rendre visible le parcours bilangue et de valoriser la mobilité
européenne en abondant les horaires et que les établissements aient des moyens dédiés.
Rappel : Il n'est pas acceptable que les heures pour l’allemand soient en concurrence avec les
moyens donnés aux élèves en difficulté.

Pour Raphaël Muller, il est également nécessaire de développer une «culture de l’accueil» au 
sein des établissements (demande de l’OFAJ).

Thérèse Clerc et Katrin Goldmann ont  rappelé que beaucoup, voire trop de choses, reposent
sur les seules épaules du professeur d’allemand. Et tous ces projets ne sont possibles que s’il 
y a une équipe stable, donc un professeur titulaire. En même temps, il faut un vrai soutien 
des chefs d’établissements.

Christophe Kerrero a mis en avant l'argument utilitariste : c'est un atout non négligeable 
aujourd’hui de parler l’allemand, de nombreux emplois ne sont pas pourvus en France. Il faut
porter plus ce discours. Nous avons pleinement souscrit à ces propos.

Raphaël  Muller  nous  a  assuré  du  soutien  explicite,  dans  la  durée,  du  Président  de  la
République.

Raphaël  Muller  a  alors  rappelé  le  message  du Ministre  sur  l'Académie de Strasbourg  et
l'intérêt  de  développer  l'allemand  en  lycée  professionnel.  Cela  montre  que  l'allemand
concerne tout le monde.

Thérèse Clerc a encore une fois souligné qu'un des points forts de l’allemand était le volet 
mobilité, développé avec le soutien de l’OFAJ.

Il serait judicieux d'introduire au brevet la possibilité d’avoir une épreuve orale sur la mobilité
en langue étrangère. Ce qui a été pris en note par nos interlocuteurs.



Christophe Kerrero a rappelé la possibilité de disciplines non linguistiques.

Thérèse Clerc a évoqué les derniers chiffres catastrophiques du recrutement au CAPES qui ne
couvrent pas les départs en retraite. Le métier de professeur d'allemand n'attire pas. Les
conditions de travail actuelles des enseignants d'allemand ne sont pas susceptibles d'attirer
les bons germanistes qui  ont  de meilleures perspectives d'emploi dans d'autres domaines.
Les filières LEA sont plus attractives que les LCE. Par ailleurs, la formation des enseignants
pourrait comporter un volet franco-allemand en lien avec l'UFA.

Nos interlocuteurs ont tout à fait conscience de ce problème qui concerne la profession en
général mais qui est amplifié en allemand. C'est un chantier important. Le pré-recrutement
des enseignants est une des pistes étudiées.

Christophe Kerrero nous a alors demandé notre avis sur la bivalence : histoire-géo/ allemand 
ou latin/ allemand en particulier, mais la bivalence en général. Ce serait le moyen d’assurer à 
un professeur une stabilité de poste sur un établissement.

Thérèse Clerc a répondu que l'ADEAF n’avait pas de position officielle sur ce sujet qui fait
débat. La possibilité existe déjà via une certification. Il faudrait que ce soit anticipé dans les
cursus d’études pour la nouvelle génération d'enseignants.

Christophe Kerrero a rappelé que les options DNL pourraient être vues comme un plus. Nous
avons alors rappelé que cela ne fonctionne que si les élèves ont des acquis suffisants en
allemand. Katrin Goldmann a précisé qu'il faut alors avoir eu assez d’heures tout au long du
cursus collège pour mettre, par exemple, cela en place en 3e, ce qui ne sera pas le cas avec
les 2 h 30 de la LV2.

Nos interlocuteurs se sont montrés à l'écoute et au fait de la situation de l'enseignement de
l'allemand.  Thérèse  Clerc  pourra  leur  communiquer  directement  les  témoignages  et  les
dysfonctionnements rencontrés sur le terrain.

A la sortie du bureau, nous avons pu avoir un échange – bref mais tout à fait cordial – avec le
Ministre,  Jean-Michel  Blanquer,  soucieux  de  relancer  le  couple  franco-allemand  et  de
remonter le moral des professeurs d’allemand.

Nous espérons que les propos très favorables se traduiront dans les faits et suivrons de près 
les évolutions à la rentrée.

Thérèse Clerc, Katrin Goldmann, Marion Gaudy


