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EDITORIAL
  

A l’heure où nous rédigeons cet éditorial, nos « combats » semblent dérisoires. Notre 
pays a basculé d’un ‘match amical’ vers des événements qui nous dépassent mais 
nous concernent tous. Dans quel état d’esprit s’ouvrira l’année 2016 ? Quelles causes 
nous paraîtront-elles dignes d’être défendues ? Faudra-il pour autant aba ndonner 
notre objectif ? Faudra-il renoncer à analyser et à souligner les conséquences d’une 
réforme que nous dénonçons depuis le printemps 2015 ? Poursuivre sereinement 
notre action, c’est un hymne à la vie, le seul qui vaille en ces temps d’effroi et de repli.

Comme nos amis d’Amiens, tentons de renverser les murs d’incompréhension !
-Incompréhension devant la difficulté de trouver un véritable terrain de dialogue 
avec le ministère de l’Éducation nationale,
-incompréhension devant ses arguments qui ont heurté la conviction qui nous 
pousse à œuvrer au quotidien pour nos élèves, et à travers eux, pour un espace 
international apaisé où l’on cherche à connaître l’autre, sa langue, sa culture et son 
pays.

Pour l’essentiel, c’est vous qui avez réalisé ce Bulletin, par centaines, au cours des 
assemblées générales des Régionales, des manifestations académiques, de la jour-
née européenne des langues, de la manifestation nationale, de notre congrès des 
germanistes. Exprimant  votre colère, votre engagement, votre volonté, vous avez 
lancé des idées, suggéré des initiatives, réalisé des analyses. 

  Nous ne sommes pas seuls. La présence des quatre personnalités qui ont participé 
à la table ronde de notre congrès l’a montré avec éclat. Votre message dit la volonté 
de coopérer avec les parents d’élèves. C’est en pensant à eux que nous avions 
conçu le dossier Langues et emploi paru en septembre. Aujourd’hui comme hier, 
notre publication est la vôtre. Le message de certains d’entre vous est de reprendre 
ou d’intensifier le dialogue avec les chefs d’établissement et au sein des conseils. 
C’est surtout en pensant au rôle capital des principaux et principales des collèges, au 
rôle important des enseignants et des directions des établissements primaires, et à 
leur corps d’inspection que nous publions aujourd’hui l’article Langues étrangères et 
société et que nous évoquons l’autobiographie de Richard Hoggart. Votre me ssage 
est aussi de créer et d’intensifier les contacts avec le monde économique et dès 
votre prochain numéro, nous tenterons de donner une place aux acteurs de ce sec-
teur.  Aujourd’hui encore, notre espoir dans l’avenir s’exprime par la présentation de 
cursus offerts à des étudiants germanistes.

  Nous donnons cette fois encore la priorité à vos contributions sur les luttes, mais 
nous remercions cellles et ceux qui, en dépit des inquiétudes sur leur propre av enir 
continuent à formuler sur la toile demandes, conseils et propositions de n ature 
péd ag ogique. Vous êtes comme ce joueur de cornemuse qui, sur une plage 
no rmande, marchant du même pas que sur l’Esplanade du château d’Edimbourg, 
sonna sous la mitraille. Merci de ce rappel à témoigner de façon exemplaire notre en-
gagement, osons le dire, notre dévouement, notre créativité, notre joie d’enseigner.▪
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LE MOT DE LA PRÉSIDENCE

Nous sommes au «temps d’après», encore sous le choc des ignobles attentats 
meurtriers de  Paris.  Notre   réponse à la haine mortifère, c’est de défendre avec 
force démocratie et droit  et de poursuivre nos engagements.

La rentrée 2015 a été marquée par une action d’envergure : la distribution et l’envoi 
de plus 70 000 cartes postales illustrées par Plantu adressées au Président de la 
République pour le maintien des bilangues et des sections européennes.

Au cœur du combat pour le maintien et le développement de ces dispositifs vitaux 
pour un apprentissage de qualité de l’allemand par le plus grand nombre d’élèves, 
l’ADEAF a organisé, les 19 et 20 octobre 2015 à Paris, en prolongement de son 
assemblée générale, un congrès qui a été un véritable succès grâce au travail de 
l’équipe francilienne que nous remercions chaleureusement. Plus de 150 personnes 
ont suivi la table ronde réunissant Alfred Grosser, Sylvie Goulard, Pierre-Yves 
Le Borgn’ et Sandrine Kott sur le thème Politique des langues : Les enjeux pour 
l’allemand dont il est largement question dans ce bulletin.

Lors de l’entrevue de l’ADEAF avec Sandrine Kott, chargée de la mission (impossible) 
de remédier aux dégâts provoqués par la réforme du collège, la déléguée ministérielle 
au renforcement de l’apprentissage de l’allemand sur le territoire français, s’est 
montrée à l’écoute des difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants 
d’allemand. Elle s’est déclarée déterminée à agir sans disposer toutefois de pouvoirs 
décisionnaires et nous a demandé de lui trasmettre des dysfonctionnements déjà 
recensés sur le terrain.

La préparation de la rentrée 2016 fait apparaître l’ampleur des dégâts et l’impossibilité, 
de tenir, sans les bilangues, les engagements binationaux de renforcement 
de l’apprentissage de la langue du partenaire. Nous devons donc continuer 
inlassablement à travailler pour leur maintien et leur extension. C’est pourquoi, après 
une enquête nationale auprès des enseignants d’allemand,  l’ADEAF apporte son 
soutien aux collègues qui ne font pas passer la  Certification en 2016 et les appelle à 
faire apparaître les raisons de leur décision.

En ce mois de janvier, nous donnerons en fonction des perspectives et du contexte, 
une résonance particulière à la journée franco-allemande 2016.

Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre l’ADEAF. Merci pour vos 
encouragements à poursuivre, avec vous, nos actions pour la promotion de la langue 
allemande et du plurilinguisme.

Meilleurs voeux à toutes et à tous !
Amic’allemand

Thérèse Clerc, présidente, Martine Buisson et Katrin Goldmann, vice-présidentes ▪


