
 

Rapport moral et rapport d'activité 

 

Ce rapport est un bilan de début de mandat, le nouveau bureau ayant été élu le 21 octobre 

2013 lors de l'assemblée générale de Marseille. 

 

Nos remerciements s'adressent à toutes celles et ceux qui ont facilité la transition. Il a été 

précieux de pouvoir bénéficier de l'expérience de Frédéric Auria et de Thérèse Oudet pour 

traiter les premières urgences et répondre aux différentes sollicitations.La participation active 

de membres de longue date du bureau aux différents débats témoigne de leur attachement et 

de leur souci de pérenniser l'action de l'ADEAF. 

 

Nous avons continué à porter la parole de l'ADEAF. 

La mise en cause des bilangues par les recteurs de Rennes, puis de Toulouse, a donné lieu à 

des courriers adressés aux recteurs concernés, à l'Inspection générale d'allemand, au Ministre 

de l'éducation nationale, à la Présidente de la commission des affaires européennes de 

l'Assemblée Nationale. 

Nous (j'étais accompagnée de Thérèse Oudet)avons été reçues enjanvier au cabinet du 

ministre. Cette audience a fait l'objet d'un compte-rendu spécifique. Entre-temps le recteur de 

Rennes était revenu sur son projet et les propos tenus sur les bilangues se sont voulus 

rassurants. Toutefois, la question du respect par les recteurs et les chefs d'établissement des 

engagements nationaux et bilatéraux n'est pas réglée pour autant comme le montre trop 

souvent l'enveloppe en moyens horaires dont disposent les établissements et les choix faits 

dans la répartition de ces moyens. 

Nous avons contesté la prise de position de l'APLV dans ce débat dans un courriel adressé à 

son président, Jean-Marc Delagneau. 

Grâce à l'un de nos anciens adhérents, un courrier brossant un panorama de la situation de 

l'allemand et pointant les difficultés et inquiétudes des enseignants a été remis au Premier 

Ministre d'alors.  

Nous avons adressé un courrier à la Fondation Robert Bosch dès l'alerte de la suppression du 

DeutschMobil. Une suspension d'une année a été annoncée et nous collectons des 

témoignages pour appuyer la reprise de cette action, placée désormais sous la responsabilité 

de l'OFAJ. 

 

L'envoi des vœux a été l'occasion de présenter la nouvelle présidence aux très nombreux 

contacts de l'ADEAF. 

Les liens avec nos principaux partenaires (Goethe Institut, Auswärtiges Amt, OFAJ,  AGES, 

EFA ….)ont été maintenus et approfondis par la présence et la participation de l'ADEAF à 

diverses manifestations : Deutschlehrertag à Paris (7/12/2013), Séminaire annuel sur le Centre 

européen pour les langues vivantes au CIEP à Sèvres (4/2/2014), salon de l'Office national de 

garantie des séjours et stages linguistiques au lycée Henri IV à Paris (22/3/2014), soirée à 

l'Ambassade d'Allemagne à l'occasion de l'exposition au Musée de l'orangerie "Les archives 

du rêve, dessins du musée d'Orsay, carte blanche à Werner Spies " (26/3/2014), assemblée 

générale des EFA (ADEAF représentée par Laurent Bornert, 5/4/2014), jury du prix Europa-

Park de l'Office national allemand du tourisme (7/5/2014), réunion annuelle des 

correspondants académiques et régionaux de l'OFAJ à Francfort (12-14/05/2014), congrès de 

l''AGES (Association des germanistes de l'enseignement supérieur) à Dijon (22/5/2014),  

Plenarsitzung des "Netzwerk-Deutsch"- Botschaft der Bunsesrepublik-(27.05.2014), Réunion 

de la Présidence Nationale EFA (Laurent Bornert 19/6/ 2014), Commisssion brochure 

"L'allemand, un atout pour l'avenir" (1/7 et 20/8/2014), soirée 10 ans Paris-Berlin (2/7/2014) 

 

France Inter et rue 89ont fait appel à nous pour des informations sur la situation de 

l'enseignement de l'allemand. Bfmtv et Radio France Bleu nous ont également contactés à la 

veille du quart de finale de la coupe du monde de football. 

 



Nous avons participé à la consultation sur la définition des missions des enseignants en 

demandant la prise en compte des activités spécifiques aux enseignants d'allemand 

(certification et échanges) 

 

Les textes produits et envoyés sont désormais consultables sur le nouveau site soit par tous les 

adhérents, soit par les membres du BE et les présidents des régionales. 

 

Nos actions  

Elles se sont inscrites dans la continuité des actions engagées avec la poursuite du projet"Mit 

Deutsch in die Zukunft". Frédéric Auria a mené à son terme la réalisation de vidéos de 

promotion de l'allemand qui ont été mises en ligne. 

 

Dans ce cadre également a été organisé avec le GI de Lyon en janvier 2014 le forum de 

dialogue"Professeur d'allemand, profession d'avenir". Le manque actuel et prévisible 

d'enseignants d'allemand est très préoccupant et les participants issus d'horizons variés ont 

travaillé sur les moyens d'améliorer l'attractivité du métier d'enseignant d'allemand. En nous 

appuyant sur la publication du compte-rendu de ce forum, nous avons demandé une audience 

au nouveau ministre de l'éducation nationale. 

 

Notre présence sur Internet a été réorganisée avec un nouvel espace coopératif, portail de 

ressources pour l'allemand administré par Etienne Kneipp, un nouvel espace tout public, 

vitrine de notre association,administré par Katrin Goldmann, qui comporte également des 

espaces réservés aux adhérents, aux membres du BE et des présidents de régionales Le 

nouveau site Bakoro, remanié, administré par Barbara Hombach- Bouchet offre à nos 

adhérents un accès encore plus simple mais toujours aussi efficace à la banque de sujets 

d'entrainement au bac. 

 

En ce qui concerne la communication papier, de nouveaux documents (plaquette de 

présentation de l'ADEAF, document pour les parents) ont été réalisés et peuvent être 

commandés. 

 

A l'occasion des 10 ans des "coups de cœur de courts-métrages allemands" dans le cadre du 

festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, nous avons initié un projet visant à mettre en 

ligne sur le site de l'ADEAF des courts-métrages sélectionnés et des didactisations de ces 

films. Ce projet permet d'allier ressources pédagogiques, image de l'allemand et promotion de 

notre site Internet. 

 

L'organisation du temps fort de notre association, qui sous le terme d'assemblée générale est 

en fait le congrès annuel de l'ADEAF, a pour 2014 été prise en charge par Katrin Goldmann. 

Ces deux journées à Cologne, qui sont l'occasion d'une rencontre entre les adhérents, les 

membres du bureau et les présidents de Régionale, permettent également d'entretenir les liens 

avec nos partenaires. 

 

Vie interne de l'association 

La dynamisation des Régionales et l'augmentation des adhésions sont des actions à moyen 

terme dont il serait prématuré de faire un bilan. Martine Buisson a élaboré et diffusé des 

documents pour les aider dans leurs activités. Alors que la proportion des retraités augmente 

parmi nos adhérents, c'est un enjeu fort pour l'ADEAF de susciter l'engagement des jeunes 

collègues. 

 

Evelyne Barrier et Eric Girard ont pris le relais de Claude Barrial pour la publicité. Fabienne 

Fédou et Brigitte Gély prennent en charge la rédaction des comptes rendus et la constitution 

de certains dossiers. 

 

Nous avons pris en compte les alertes de notre trésorier Christian Oudet et réduit les frais de 

fonctionnement en tenant les réunions du BE et BEPRE à Paris dans des locaux prêtés par des 



amis de notre association , en demandant une participation forfaitaire pour l'AG de Cologne et 

en incitant à l'achat précoce de billets de train. 

 

Un comité travaille à la modification des statuts pour qu'ils prennent en compte les évolutions 

dans le fonctionnement interne de notre association. Le résultat de ce travail sera soumis au 

vote lors de l'assemblée générale 2015. 

 

Le bulletin 

 

Nous sommes dans une période de passage de relais, Thérèse Oudet ayant proposé –nous l'en 

remercions chaleureusement - de prolonger son engagement pour permettre cette transition, 

qui s'avère difficile. Au-delà des aspects techniques de composition d'un bulletin, la difficulté 

majeure est l'obtention d'un nombre suffisant d'articles, les déclarations d’intention ne se 

concrétisant que trop peu souvent, et le bulletin reste une préoccupation incontournable pour 

l'année à venir. 

 

En dépit de difficultés prévisibles, liées à la mise en place d'une nouvelle équipe, nous avons 

pu poursuivre le travail du bureau précédent – à qui nous rendons hommage-, faire avancer 

quelques projets en veillant à ce que l'ADEAF reste un interlocuteur reconnu auprès des 

institutions et de ses partenaires. 

 

Ce rapport moral sera présenté le 20 octobre 2014 lors de notre assemblée générale de 

Cologne. 

 

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


