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Cela fait de nombreuses années que nous n’avions pas été aussi nombreux pour une AG régionale de 

l’ADEAF Lyon ! 15 personnes. 

Nous poursuivrons donc nos AG avec déjeuner le samedi avec l’Ain l’année prochaine, peut-être 

plutôt en commençant par un repas à partir de 13h suivi d’une réunion autour d’un café-gâteau 

permettant à plus de personnes de nous rejoindre, même en ayant cours le samedi matin. 

Au cours de cette année, nous nous sommes peu réunis, une seule fois et pas au complet, mais avons 

renouvelé la liste de diffusion, aussi bien des adhérents de Lyon que du bureau de l’ADEAF Lyon, 

ouvert une page ADEAF Lyon sur le site national, et nous sommes équipés d’un kakemono pour les 

prochaines manifestations auxquelles nous tiendrons un stand. Le compte de la régionale est 

maintenant au Crédit Mutuel, changement qui a pris beaucoup de temps mais nous permet de 

repartir sur de bonnes bases et les sommes qui vont passer par ce compte cette année vont être 

importante… 

Depuis la dernière AG, les choses ont beaucoup changé, l’ambiance surtout. Et le « nouveau » bureau 

a poursuivi les actions entreprises, qui ont nécessairement pris une toute autre tournure de par le 

contexte national et académique : 

D’une véritable résistance à une réforme néfaste, avec des actions qui ne sont pas franchement dans 

l’ADN de l’ADEAF, nous sommes passés à l’attente du résultat de l’élection présidentielle tout en 

continuant à nouer des contacts dans toutes les directions, et à l’après Vallaud-Belkacem qui nous 

permet de retravailler avec le rectorat, très activement, même si tout n’est pas réglé. Toutes les 

bilangues n’ont pas rouvert, les sections européennes non plus, et l’horaire en LV2 est insuffisant. De 

nombreux regroupements anti-pédagogiques nuisent à l’enseignement de l’allemand, tant en collège 

qu’en lycée et nous le dénonçons. De nombreux collègues se retrouvent en difficulté du fait de leur 

service partagé sur plusieurs établissements, ce qui limite leur investissement et menace l’offre du 

réseau franco-allemand en matière de stages et d’échanges entre autres. 

C’est le message que nous portons dès que nous en avons l’occasion, et elles ont été nombreuses 

cette année tant par écrit qu’à l’oral : 

14/12 courrier circonstancié à la Rectrice avec demande d’audience 

19/1 dîner avec l’Ambassadeur d’Allemagne 

16/2 dîner avec la directrice du Büro II du plénipotentiaire 

24/3 audience au rectorat avec la Rectrice d’académie et l’IA-IPR d’allemand dont le CR a été diffusé, 

l’ADEAF était représentée par Jörg Sterner et Frédéric Auria 



28/3 cocktail à l’occasion de la visite d’un inspecteur au Consulat Général d’Allemagne 

2/4 journée à Genève avec l’AAGIL 

5/4 concours du Lion’s Club annulé cette année 

7/4 courrier à la Rectrice avec CR de l’audience et cadeau LTI 

11/4 rencontre avec Mme Wassener, directrice du Büro II du Plénipotentiaire 

13/4 passeurs d’Europe organisé par la Plattform 

15-20/4 courriers à tous les niveaux région, départements, rectorat, IA-DASEN envoyant le dossier 

réalisé à l’occasion des élections présidentielles sur l’intérêt de l’enseignement de l’allemand et ses 

modalités 

4/5 réunion Netzwerk Deutsch 

10/5 Frühlingsfest du Consulat Général 

11-13/5 réunion de jeunes chercheurs au Goethe Institut de Lyon 

15-20/5 courriers de relance à tous les niveaux région, départements, rectorat, IA-DASEN s’appuyant 

sur les premiers discours présidentiels, en particulier sur le rétablissement des bilangues 

1/6 10 ans de la Plattform 

9/6 rencontre après l’écriture en commun de polars entre Lyon et Leipzig par « classes numériques » 

16/6 réunion avec l’IA-IPR d’allemand dont le CR a été diffusé où l’ADEAF était représentée par 

Mélanie Gjosteen et Frédéric Auria 

20/6 audience IA-DASEN du Rhône où l’ADEAF était représentée par Jean-François Bourret et 

Frédéric Auria. Nous avons pris date pour janvier 2018 afin d’étudier les possibilités pour nous 

d’intervenir lors de réunions de bassins devant les chefs d’établissement 

24/6 Kiosk du Goethe Institut à Gerland 

2/7 fêtes consulaires 

3/7 Lyola 

30/8 et 27/9 réunions pour l’opération 99 Luftballons avec recherche de partenaires financiers entre 

autres 

5/10 Tag der Deutschen Einheit 

13/10 jubilé de la CSI et 30 ans de l’Abibac 

16/10 ouverture de l’Abibac au Lycée Jean Perrin et lancement de l’Année de l’Allemagne 

22-24/10 AG nationale de l’ADEAF 



29/11 rendez-vous avec le studio réalisant le jeu vidéo – concours en ligne 

 

Nous sommes en plein dans l’Année de l’Allemagne et l’ADEAF Lyon pilote le jeu vidéo en ligne – 

concours qui doit se dérouler du 8 au 21 janvier, avec un budget de plus de 12 à 14 000 Euros, dont 

2 000 par l’ADEAF nationale. Plus que jamais, nous travaillons avec les forces vives franco-allemandes 

de la région, qui étaient également à nos côtés dans les périodes moins favorables, Consulat Général, 

Goethe Institut, WKRA, OFAJ, et bien-sûr le rectorat représenté par l’IA-IPR essentiellement. Nous 

offrirons 10 T-Shirts de l’ADEAF aux gagnants. Le jeu vidéo restera ensuite en ligne et pourra servir 

d’outil de promotion de l’apprentissage de l’allemand. 

Nous pouvons également, grâce au Goethe Institut de Lyon, mettre à disposition des collègues les 

affiches de la campagne nationale de l’ADEAF de promotion de l’allemand. 

Des courriers vont être envoyés dans la semaine aux IA-DASEN et à la rectrice pour la préparation de 

rentrée 2018 demandant le plein rétablissement avec dotation spécifique des bilangues à l’occasion 

de l’Année de l’Allemagne. 


