
RAPPORT D’ACTIVITÉ - RAPPORT MORAL

Ce rapport couvre la période qui va de septembre 2015 à fin août 2016.

L’année scolaire 2015-2016, particulièrement lourde, a été marquée par notre combat contre les conséquences pour l’allemand
de la réforme du collège qui entre en vigueur à la rentrée 2016. La mobilisation a repris dès la rentrée scolaire 2015 avec la
mise en œuvre du plan d’action élaboré en B.E. et B.E.-PRE.

Les actions et interventions1 ont été nombreuses et diverses : 

- Lancement, à l’occasion de la journée européenne des langues, le samedi 26 septembre à l’Institut Goethe de Paris, de
« l’opération cartes postales » illustrées par Plantu, destinées au président de la République pour le maintien des sections
bilangues et des sections européennes avec la participation de Marielle Silhouette, présidente de l’A.G.E.S. (Association des
Germanistes  de  l’Enseignement  Supérieur)  et  de  Christian  Tremblay,  président  de  l’O.E.P.  (Observatoire  Européen  du
Plurilinguisme). Des actions et des rassemblements ont eu lieu le même jour à Amiens, Bordeaux, Lyon, Montpellier et Nantes2.
La diffusion de ces cartes, 73 000 au total en France et à Berlin, a été essentiellement effectuée par les Régionales.

- A la suite de la consultation3 que nous avons organisée sur la suspension de la certification et des échanges scolaires, une
majorité d’enseignants s’étant prononcée contre l’arrêt des échanges et pour la suspension de la certification comme moyen
d’action, nous avons, sur cette question sensible qui a donné lieu à des débats enflammés sur la liste de diffusion, organisé en
interne un vote pour définir la position de l’A.D.E.A.F. : soutien aux enseignants n’inscrivant pas leurs élèves à la session 2016
de la certification en allemand, appel à informer les parents et les services rectoraux des raisons de leur décision.

-  L’A.D.E.A.F.  a  participé  et  a  appelé  à  participer  aux  côtés  d’une large  intersyndicale  et  d’associations  de  parents  à  la
manifestation nationale organisée le samedi 10 octobre à Paris pour demander le retrait du projet de réforme des collèges
et le maintien des dispositifs bilangues et des sections européennes.

-  Plus  de  150  personnes ont  suivi,  le  19  octobre  lors  de  notre  Congrès des germanistes  à  Paris, 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 et ont pu interpeller la déléguée ministérielle au renforcement de l’allemand sur le territoire français.
Béatrice Angrand, secrétaire générale de l’O.F.A.J. est également intervenue lors de ce congrès.

- Suite au congrès des germanistes et à la discussion avec Sandrine Kott, nous avons lancé auprès des enseignants de collège
et aussi des intervenants en école primaire une enquête nationale sur la situation présente et à venir de l’allemand . Les
résultats des quelques 500 réponses à cette enquête de terrain «Évolution prévisible de l’enseignement de l’allemand en
collège à la rentrée 2016 4» ont été exploités et mis en forme par Barbara Hombach-Bouchet et Jean-Alain Bouchet, et nous ont
fourni des données précises pour étayer nos analyses et notre communication.

-Parallèlement,  les bureaux régionaux ont commencé à collecter des informations sur la situation de l’allemand dans leur
académie, notamment le nombre de bilangues de continuité et autres bilangues.
Les  président(e)s  des  Régionales  se  sont  employé(e)s  à  rencontrer  les  recteurs,  les  D.A.S.E.N.,  et  les  membres  de  la
commission académique de l’enseignement des langues vivantes étrangères (C.A.E.L.V.E.) pour limiter autant que possible la
perte d’heures.

- L’A.D.E.A.F.  a participé le  28 novembre 2015 au Deutschlehrertag du Goethe Institut à Paris. Marion Gaudy a pris en
charge la commande de badges qui ont été proposés à la vente sur notre stand et portés par les défenseurs des bilangues.
Katrin Goldmann a participé à une table ronde sur l’apprentissage des langues.

1Informations détaillées sur la page de nos communiqués http://adeaf.net/spip.php?article83

2http://adeaf.net/spip.php?article121

3http://adeaf.net/spip.php?article119

4  http://adeaf.net/IMG/pdf/adeaf_enquete_nov_2015.pdf



- Le calendrier de l’Avent5 en ligne spécial collège 2016, réalisé par Stéphane Raymond a fait l’objet d’un communiqué aux
médias et a eu 3000 visiteurs en décembre.

- L’A.D.E.A.F. s’est associée à la journée d’action intersyndicale du mardi 26 janvier pour une autre réforme du collège et
était présente dans le carré de tête de la manifestation nationale à Paris. Les enseignants d’allemand ont participé nombreux,
audibles et visibles.

-  Nous avons répondu à la présentation le 22 janvier 2016 par la ministre de sa «  Stratégie langues vivantes » comprenant les
nouvelles  cartes  académiques  des  langues  vivantes  et  annonçant  un  « effort  exceptionnel  pour  l’allemand »  par  un
communiqué de presse intitulé :  Imposture et inégalités accompagné du tableau d’évolution des bilangues qui a été très
largement repris et nous a ouvert l’accès à de nombreux médias.

-  Alors que la rentrée 2016 se prépare dans les établissements scolaires,  nous lançons en février,  une grande enquête
nationale auprès des professeurs d’allemand de collège sur l’impact réel  de la réforme et la perte d’heures en allemand.

- La mobilisation est relancée au mois de mars :
L’A.D.E.A.F. appelle à nouveau à participer aux manifestations organisées pour une autre réforme du collège. 
Nous testons une action de commande de T-shirts de mobilisation « OUI aux bilangues et sections européennes ». La vente de
plus de 270 T-shirts a permis de dégager un bénéfice.
Notre pétition en ligne recueille quelques milliers de signatures supplémentaires. 

- Nous publions, le 8 avril 2016, les résultats complets6, détaillés et analysés de l’enquête (exploitée et mise en forme par
Barbara Hombach-Bouchet et Jean-Alain Bouchet) à laquelle ont répondu près de 400 enseignants de collège et qui donne les
chiffres du recul avéré de l’allemand :

Le nombre d’heures attribuées à l’allemand dans les dotations horaires des collèges à la rentrée 2016 est en
baisse de 17 %.

Pour 25 % des bilangues maintenues, la parité n’est pas respectée et l’allemand a moins d’heures que l’anglais. 
A partir de la 5e, l’allemand a presque exclusivement le statut de LV2 
L’ouverture de LV2 ne permet pas de compenser la perte des sections bilangues.
La réforme conforte la position de l’espagnol qui est en hausse de 13 %.

- Nous avons pris acte en mai du rejet7  de la requête déposée en juillet 2015 au Conseil d’État par l’A.D.E.A.F. conjointement
avec Sylvie Goulard, députée européenne et Alfred Grosser, demandant l’annulation de l’article de l’arrêté du 19 mai 2015
relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège. Le Conseil d’État a déclaré que les stipulations du Traité
de l’Élysée « sont dépourvues d’effet direct » et qu’elles «ne sauraient être invoquées à l’encontre de l’article 8 de l’arrêté
attaqué». C’est un bien mauvais signal envoyé à l’Allemagne et à l’Europe. L’absence « d’effet direct » du traité de l’Élysée ne
prive-t-elle pas de contenu ses dispositions relatives à la jeunesse ?

Les  démarches  auprès  des  institutions  et  des  responsables  politiques  ont  également  été
nombreuses.

Plusieurs courriers et demandes d’audiences8 ont été envoyés à Mme Vallaud-Belkacem ainsi qu’à Mme Kott : La ministre
a fait répondre par sa cheffe de cabinet que nous serions reçus au ministère par ses conseillers. 

- L’A.D.E.A.F. (Thérèse Clerc et Jean-Michel Hannequart) a rencontré Sandrine Kott le 10 octobre dont la nomination était
un signal pour apaiser les tensions avec la diplomatie allemande en raison des dégâts provoqués par la réforme du collège.
Mme Kott 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 l’informer des dysfonctionnements.
Nous avons donc été en contact régulier avec elle, par courriel et par téléphone. Sandrine Kott n’a pas renouvelé son mandat,
elle a quitté ses fonctions de déléguée ministérielle au renforcement de l’allemand le 17 juin 2016. Dans une interview bilan,
reprenant  largement  les  analyses  de  l’A.D.E.A.F.,  elle  a  notamment  déclaré  que  la  suppression  et  la  transformation  des

5  http://adeaf.net/spip.php?article127

6  http://adeaf.net/spip.php?article134  et Bulletin n° 131, p 16 à 26

7  http://adeaf.net/spip.php?article136

8  Les comptes rendus de ces audiences sont en ligne http://adeaf.net/spip.php?article122



bilangues entraîneront une baisse importante des services des enseignants d’allemand et elle tire la sonnette d’alarme pour
2017. Elle n’a pas été remplacée dans son poste. 

- L’A.D.E.A.F. (Thérèse Clerc et Katrin Goldmann) a été reçue le 13 novembre 2015 au ministère de l’Éducation nationale
par des conseillers de la ministre.  Une lecture très assouplie  du décret  (pour que les effectifs ne s’effondrent pas), a été
proposée :

Une bilangue peut être implantée (ou continuer à exister) dans un collège à la rentrée 2016 même sans allemand dans le
primaire en 2015-2016, dès lors qu’il  est prévu d’implanter l’allemand lors de la même rentrée dans une des écoles
primaires du secteur, créant ainsi un parcours linguistique.

Tout en poursuivant notre lutte contre la réforme, il nous fallait veiller à ce que ces possibilités soient effectivement utilisées
dans les cartes académiques des langues, ce qui n’a pas été le cas partout.

- L’enseignement des langues a fait l’objet, le 2 mars 2016, d’une table ronde de la Commission culture et enseignement du
Sénat à laquelle la présidente de l’A.D.E.A.F. était invitée. En complément de la présentation orale, tous les sénateurs de cette
commission ont été destinataires des documents publiés par l’A.D.E.A.F. sur le sujet.

- L’A.D.E.A.F. (Thérèse Clerc et Katrin Goldmann) a été à nouveau reçue au  M.E.N. le 22 juin 2016. L’entrevue avait été
demandée pour alerter sur le recul de l’allemand mis en évidence dans notre enquête. Le ministère est toujours dans le déni du
recul de l’allemand et affirme que les objectifs chiffrés concernant l’augmentation du nombre d’élèves apprenant l’allemand
seront atteints et veut substituer à l’attractivité des bilangues, l’attractivité de l’allemand.
Nous avons fait état des nombreux sujets d’inquiétude : multiplication des compléments de service, détresse psychologique de
nombreux collègues, dégradation du climat dans les collèges avec la mise en œuvre d’une réforme fortement controversée,
crise du recrutement au C.A.P.E.S. d’allemand.

Nous avons également écrit au président de la République, lors de l’envoi des cartes postales ainsi qu’à l’occasion du Conseil
des ministres franco-Allemand (C.M.F.A.) qui s’est réuni à Metz le 7 avril 2016. L’ADEAF a lancé un appel à François Hollande,
à Angela Merkel, à Manuel Valls, à Laurent Fabius, à Frank-Walter Steinmeier, à Olaf Scholz, avec une copie à l’ambassadeur
d’Allemagne en France, Nikolaus Meyer-Landrut pour que le C.M.F.A. prenne une résolution en faveur du dispositif bilangue,
vital pour l’allemand. 
Les réponses, soulignant l’importance des relations franco-allemandes et de l’enseignement de l’allemand, ne sont le plus
souvent que des accusés de réception qui renvoient à la ministre et à ses annonces rassurantes.

Pour les questions relatives à l’enseignement de l’allemand, l’A.D.E.A.F.  est l’interlocuteur de
référence dans les médias.

L’A.D.E.A.F.  a été contactée par de très nombreux journalistes (J.D.D., Le Monde, S.D.Z.) comme en témoigne l’abondante
revue de presse9 prise en charge par Frédéric Auria avec un pic lors de la présentation du plan langues de la ministre. Notre
tableau d’évolution des bilangues a été publié peu avant cette présentation, reçue avec une certaine distance critique.
Brigitte Gély envoie nos communiqués à tous les journalistes de notre annuaire des contacts médias qui s’est encore étoffé. 
La Revue de l’éducation a publié une interview de la présidente de l’A.D.E.A.F.  dans un dossier sur la réforme du collège ainsi
que le site vousnousils10. Thérèse Clerc a par ailleurs été invitée le 25 janvier 2016 à l’émission Le téléphone sonne sur France
inter et apparaît quelques secondes dans un JT de TF1 et sur bfmtv à propos des disparités et inégalités régionales.

L’ADEAF a également participé à des évènements importants :

- La journée d’études « Apprendre l’allemand en France, le français en Allemagne : des atouts pour l’avenir » qui a eu
lieu le 9 décembre 2015 au Goethe Institut de Paris. Les actes de cette journée reprenant toutes les interventions et notamment
pour l’A.D.E.A.F., l’introduction de Thérèse Clerc et sa participation à la table ronde, ainsi que la contribution de Jean-Michel
Hannequart, sont parus dans la revue Allemagne d’Aujourd’hui. Des articles de ce dossier ont également été publiés dans le
bulletin n° 131 de l’A.D.E.A.F.

-  La réunion du Netzwerk Deutsch organisée le 24 mai à l’ambassade par Andreas Klassen, le nouveau ministre conseiller,
directeur du service culturel à l’ambassade.

9    http://adeaf.net/spip.php?article92 

10  http://www.vousnousils.fr/2016/06/17/lapprentissage-de-lallemand-est-fortement-ebranle-par-la-reforme-du-college-589660



Le point Aktuelle Entwicklungen des Deutschunterrichts in Frankreich, était à l’ordre du jour de cette réunion. L’A.D.E.A.F. a été
remerciée pour  son action et  pour  ses chiffres.  La position allemande sur la réforme du collège a évolué,  passant  de la
confrontation à l’apaisement et à la coopération ... l’attente des chiffres de la rentrée.

L’A.D.E.A.F. participe régulièrement aux réunions de la commission sur la brochure de promotion de l’allemand qui réunit
plusieurs fois par an (02/9/2015, 25/11/2015, 7/6/2016, 4/07/2016),  à Paris,  sous l’égide de l’Institut  Goethe, les différents
partenaires de l’opération (M.E.N., O.F.A.J., D.A.A.D., U.F.A., ….). Une nouvelle agence de publicité a été choisie ainsi qu’un
logo et une charte graphique commune pour la promotion du français en Allemagne et de l’allemand en France.

Des échanges informels sur la situation de l’allemand ont eu lieu à l’occasion d’invitations où l’A.D.E.A.F. était présente :

- 3e journée franco-allemande de la formation professionnelle et de l’apprentissage sur le thème Industrie 4.0 – Formation pro
4.0 ? La numérisation des métiers – une opportunité pour nos jeunes, le 14 avril à Paris.

-Le  thème de  la  réunion  O.F.A.J.  des  correspondants  académiques  à  laquelle  Thérèse  Clerc  a  assisté  le  25  avril  était
«L’échange pour tous -  Diversité et  participation,  coopération entre éducation formelle et non formelle dans les échanges
franco-allemands». La déléguée aux relations européennes et internationales et à la coopération,  Marianne de Brunhoff,  a
insisté dans son allocation sur le défi de la mobilité et la réduction des inégalités éducatives...
- Sans oublier les réceptions à l’ambassade pour la fête de l’unité allemande en octobre et pour le 500e anniversaire de la loi sur
la pureté de la bière en juin !

Nous sommes en contact régulier avec les associations partenaires 

La présidente de la Fédération nationale des associations d’italianistes de l’enseignement secondaire a participé au congrès de
l’A.D.E.A.F. Le 7 novembre, Thérèse Clerc participait à la deuxième journée du congrès de la F.N.A.I.

L’ADEAF a été invitée par l’Association des germanistes de l’enseignement supérieur à faire un point sur la réforme et la
situation de l’allemand lors des journées d’automne et de printemps de l’A.G.E.S. 

Une communication  A.D.E.A.F.  sur  la  réforme  est  parue  dans  la  revue  Französisch  heute,  la  publication  du  Verein  der
FranzösischlehrerInnen und -lehrer. Un échange d’informations réciproques et un projet commun sont envisagés avec le
V.d.F.

Nous avons soutenu financièrement les assises de plurilinguisme organisées à Bruxelles par l’Observatoire européen du
plurilinguisme (O.E.P.) pour manifester concrètement notre attachement au développement du plurilinguisme.

Nous  avons  étudié  la  proposition  du  président  des  E.F.A.  (Échanges  franco-allemands),  Laurent  Bornert,  d’une  action
d’ampleur d’ici le 22 janvier 2017 à l’initiative de l’A.D.E.A.F. pour fédérer toutes les associations franco-allemandes dans le but
de relancer l’enseignement de la langue et de la culture de notre partenaire allemand. Il nous parait préférable d’attendre une
conjoncture plus favorable et plus ouverte pour peser, avec des partenaires, sur le développement de l’allemand et d’envisager
cette initiative dans le cadre du congrès 2017. Par ailleurs est prévue la parution d’une interview de la présidente de l’ADEAF
dans le prochain numéro de leur publication.

L’A.D.E.A.F.  a également été invitée au congrès national du S.N.E.S. Grenoble. Frédéric Auria a représenté l’association le 30
mars et un communiqué de la présidente de l’A.D.E.A.F.  a été transmis11 .

L’association dispose de toute une palette d’outils de communication performants

Bulletin
Grâce à Christiane Bey et Jean-François Bourret, la nouvelle équipe de rédaction, le bulletin, désormais en couleur, continue à
paraître. Les numéros 130 et 131 ont été publiés avec un tirage autour de 2000 exemplaires.  

Sites
Le site  tout  public  adeaf.net,  administré  par  Katrin  Goldmann  et  Stéphane  Raymond,  est  la  porte  d’entrée  vers  notre
association avec plus de 500 visiteurs par jour, près de 13 000 par mois et un formulaire de contact, régulièrement utilisé par

11 http://adeaf.net/IMG/pdf/adeaf_message_congra_s_snes_2016_grenoble_.pdf 



des parents et des journalistes. La mise à jour de certaines rubriques est prise en charge par différents rédacteurs, ce qui
permet d’étoffer le contenu du site.
Nos adhérents disposent d’espaces de mutualisation accessibles depuis la page d’accueil du site tout public, le portail ADEAF,

dont Etienne Kneipp est le webmestre et Bakoro, administré par Barbara Hombach-Bouchet. Audrey Courtiol, qui a créé
le site de mutualisation de cours d’allemand de BTS n’est actuellement plus dans l’enseignement et souhaite transmettre
la gestion du site.
Les listes de diffusion sont  un outil précieux pour notre association. Nous avons une liste de diffusion  directe  modérée par 
Etienne Kneipp et une diffusion depuis le forum du site adeafportal dont Etienne Kneipp est le webmestre.

Réseaux sociaux
Notre association est présente sur les réseaux sociaux avec une page Facebook (1345 fans) alimentée par Martine
Buisson et un compte twitter (480 abonnés) confié à Alain Christophe.

Vie de l’association

L’Institut Goethe de Paris a accueilli nos trois réunions de B.E. (5 septembre, 16 janvier, 4 juin).

En plus des réunions de B.E.-PRE. (le 18 octobre 2015 et le 12 mars 2016), les temps forts de la vie de notre association
sont l’assemblée générale suivie d’un congrès des germanistes. Ils ont eu lieu le 19 et 20 octobre 2015 à Paris, au lycée
Hélène Boucher qui nous a accueillis grâce à Bertrand Klaeger. Nous remercions chaleureusement l’équipe francilienne
pour l’organisation de ce congrès qui a été un véritable succès. M. Nicolas Meyer-Landrut, ambassadeur d’Allemagne à
Paris a offert une superbe réception aux participants du congrès à l’hôtel de Beauharnais à Paris.

Avec 2 100 adhérents, l’association se porte bien. Le fichier des adhérents est tenu à jour par Christian Oudet.

Le travail sur la révision des statuts pour préparer l’avenir de l’association en clarifiant le rôle et la composition des
différentes instances et définissant de nouvelles modalités avant l’élection du prochain bureau arrive à son terme grâce
au travail de coordination et de synthèse de Frédéric Auria. Pour la consultation sur les modifications, une procédure a
été mise en place qui a donné à tous les membres du B.E.-PRE. la possibilité de s’exprimer. Les points qui font débat
seront tranchés lors de la réunion du B.E.-PRE. du 10 septembre pour que le texte définitif soit soumis au vote lors de
l’assemblée  générale  du 20 octobre  de  telle  sorte  que  l’élection  du  prochain  bureau puisse se  dérouler  selon les
modalités adoptées.

Les Régionales

L’importance du rôle  dévolu  aux Régionales dans  les  statuts  de l’A.D.E.A.F.,  est  pleinement  justifié  par  leur  action
essentielle sur le terrain. Elles constituent les forces vives de notre association, même si les régionales de Paris et
Rennes n’ont plus de président. Dans l’ensemble, les Régionales se portent plutôt bien, chacune est active dans la
mesure de ses moyens et  de  ses  forces vives.  Bonne nouvelle !  Une nouvelle  présidente  s’annonce en Lorraine :
Corinne Ropital.

En dépit de soucis de santé qui ont fortement limité ses déplacements, Martine Buisson a continué à assurer pleinement
la  coordination  des  relations  avec  les  Régionales  et  a  envoyé  systématiquement  un message d’accueil  à  tous  les
nouveaux adhérents.
L’agenda des rendez-vous nationaux et des activités des Régionales est mis à jour par Martine Buisson et peut être
consulté sur le site12. 

Bilan et perspectives

Concernant la réforme du collège, les résultats, pourtant significatifs, avec l’assouplissement de la notion de continuité qui a
permis de faire baisser de 70 à 30 % la proportion de bilangues supprimées, sont loin d’être à la hauteur de l’intensité du
combat mené et des enjeux pour l’enseignement de l’allemand.
Ce combat n’est pas terminé. Le fondement idéologique de la réforme n’a pas été entamé. Nous devons, à la rentrée 2016,
continuer à participer aux actions pour une autre réforme, collecter, analyser et diffuser des informations et des témoignages sur

12   http://adeaf.net/spip.php?article72



l’état de l’enseignement de l’allemand et sur les conséquences de la mise en œuvre de la réforme, agir pour en atténuer les
effets et améliorer les situations locales.
Comme pour nos publications en amont du 22 janvier 2016, nous devons continuer à anticiper et nous préparer à répondre aux
sollicitations des médias.
Pour peser sur la rentrée 2017 et les rentrées suivantes, il nous faudra contribuer à faire de la politique des langues un enjeu
des prochaines échéances électorales. Nous prendrons toute notre place dans les débats qui ne manqueront pas de s’ouvrir.

Il est important, en dépit du contexte ou plutôt en raison de ce contexte, de poursuivre et d’intensifier notre travail de promotion
de l’allemand. Des positions solides et étayées doivent être relayées par une stratégie de communication efficace. Le thème
retenu pour notre prochain congrès, qui se tiendra les 21 et 22 octobre 2016 est d’ailleurs Promotion de l’allemand : enjeux et
communication.

Les chantiers prioritaires que nous avions définis en début de mandat concernaient des éléments-clés de la vie de notre
association : l’avenir du bulletin, la refonte d’un site internet tout public et la dynamisation des Régionales et des adhésions. La
réforme a déplacé nos priorités et pourtant ces objectifs, qui doivent bien sûr être confortés et pérennisés, ont tous été atteints. 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont, durant ces trois dernières années, partagé notre engagement et travaillé avec
nous au service de la promotion de l’apprentissage de l’allemand, pour une Europe fraternelle et plurilingue.

Ce rapport d’activité et rapport moral sera présenté le 20 octobre 2016 lors de notre assemblée générale de Poitiers.

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


