
L'

I

SOMMAIRE
I

ÉDITORIAL
Fédérer la diversité 1

ÉCHOS DES ASSOCIATIONS
Argentine, Belgique, Chine 2
Chypre, Égypte, Etats-Unis 2-3
France, Paraguay/Uruguay 3
Portugal, Roumanie, Russie 3-4
Slovaquie, Suisse, Taïwan 5-6
Des manuels pour l'Ukraine 6

SPÉCIAL FRANÇAIS DANS LE MONDE
Un nouvel indicateur du français
et de la francophonie globale 7-8
Pékin 9
30e anniversaire de l'Agence
de la Francophonie, Mexique 10
Les chiffres clés de l'éducation
en Europe 11
Finlande, Argentine 12-14
Un nouveau Conseil supérieur
de la langue française 14
République Tchèque, Bulgarie .. 15-16
Vietnam, Belgique 17-18

L'UNIVERS DE L'ENSEIGNANT
Deux fiches pédagogiques 19-21
Programmes socrates 21
La compétitivité éducative
internationale de la France 22-23
Le dictionnaire du français 24-28
L'Univers du Net 29-30

L'UNIVERS DES MÉDIAS
Palmarès du concours
TV5-FIPF-CAVILAM 31-32
B. Pivot « TV5 pour moi,
c'est capital» 32

L'UNIVERS DU LECTEUR 33
LECARNET DE L'UNIVERS 33-35

ISSN 0240-5555

Fédérer la diversité ...
70 000 professeurs, 160 associations dans 108 pays ... La diversité est, de fait, inscrite dans
l'existence même de la F/PF.

Diversité des objectifs: on n'apprend pas le français pour les mêmes raisons en Afrique, ou
en Corée, à Dakar, ou à Saint Pétersbourg ; diversité des langues maternelles; diversité du
positionnement officiel des langues étrangères dans les systèmes éducatifs; diversité des
langues partenaires, avec lesquelles la francophonie affirme sa solidarité; et surtout,
diversité des cultures, et des cultures d'apprentissage.

Ce que d'aucuns verraient comme un handicap fait au contraire notre richesse et n'empê-
che en aucune manière que se créent, à l'intérieur même de ces composantes plurielles, des
courants de convergence. Nombre de professeurs déjà échangent de pays à pays, ou de
commission régionale à commission régionale, des informations sur les grands axes de
préoccupations de la fédération: argumentaires pour la promotion du français, enseigne-
ments bilingues, enseignement précoce, français sur objectifs, utilisation des médias, et en
particulier de TV5 ... Le développement du site Internet de la F/PF et celui de plusieurs
commissions et associations, jouent à cet égard un rôle essentiel.

Mais, bien au-delà de préoccupations professionnelles communes, avoir parfois pour seul
lien cette même langue qu'on enseigne oblige naturellement à composer avec la différence.
Si tout professeur retrouve, grâce au français, un peu de lui-même chez l'autre, chacun
apporte une histoire, une culture, un parcours qui lui sont propres.

Par le biais d'une langue à divers titres partagée, la F/PF a construit une communauté qui
fédère sans exclure ou affronter. Loin des nostalgies dominatrices, en se gardant aussi de
réduire les cultures qui la composent à leur image folklorique, elle mène avant tout un
combat pour la tolérance et le vrai respect de la diversité.

Que ce Xe Congrès où plus de 100 pays sont représentés soit donc le lieu ou pour, une fois,
les enjeux de pouvoir, les querelles de clocher, cèdent enfin la place à une convivialité
retrouvée.

Que l'idée d'un monde pacifié quitte le champ de la rhétorique ou de l'utopie pour devenir,
un moment au moins, une image réelle ...

Annie Monnerie-Coarin - Secrétaire générale de la FlPF
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IARGENTINE
Le XIe Congrès national des pro-

fesseurs de français aura lieu du 12 au
15 septembre prochain à Rosario
(Santa Fe) autour du thème « Les
nouveaux enjeux:

- dans les approches didactiques;

- dans la politique éducative;

- dans la formation des enseignants;

- et les nouveaux publics ... ».

Pour tout renseignement:
APROFE - Cordoba 2488 - PA
(2000) Rosario - Argentine
Fax: 54 (0) 341 4472505
mél : gabro@nova-tech.com.ar

IBELGIQUE
SOCIÉTÉ BELGE DES PROFESSEURS
DE FRANÇAIS

La SBPF publie dans le cadre de
Français 2000, les actes de lajoumée
d' étude qu' elle a organisée le 28 mars
1998 à I'université libre de Bruxelles
sur le thème « La grammaire, pour-
quoi et pour quoi faire? ».

Français 2000 est en ligne ... La
revue est accessible sur le site de la
Communauté française Lecture Jeu-
nes: http://www.restode.cfwb.be/lec-
ture. Il est également possible d'y
consulter et copier le sommaire et
certains articles des numéros précé-
dents.

I CHINE
À la suite de sa mission en Chine,

où il a rencontré M. Cao Deming,
Président de l' Association des pro-
fesseurs de français de Chine, Peter
Ehrhard fait le constat suivant:

l'APFCcompte actuellement 31 «dé-
légués», un par université où l' ensei-
gnement de la langue et de la littéra-
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ture françaises est implanté. Ces
« délégués» sont considérés comme
des « relais» de l' APFC au sein de
leurs instituts, et ils réunissent autour
d' eux, les professeurs de français in-
téressés par les travaux de la FIPF.

Le français (et la vie associative
de l' APFC), se trouve en voie d'ex-
pansion, et on note un intérêt crois-
sant pour cette langue, ceci grâce à la
coupe du monde de football, rempor-
tée par l'équipe de France, mais aussi
grâce à la construction, par les Fran-
çais, de la 3e rame de métro à Shan-
ghai, ce qui procurerait du travail à de
nombreux traducteurs et traductrices
français-chinois dans le domaine de
la technologie.

On constate aussi une croissance
d' apprenants de français, notamment
dans les cours du soir pour adultes.

Dans les lycées, le français n' est
presque ou pas du tout présent. Si une
autre langue étrangère est offerte à ce
niveau et en dehors de l'anglais, il
s' agit surtout de l' allemand. Entre les
universités en Chine et les universités
en France, plusieurs projets de coopé-
ration ont été montés, impliquant no-
tamment les universités de Rouen,
Paris XII, Paris IV, Nice, Grenoble,
Avignon. Des stages d'immersion sont
également organisés. Deux classes de
jeunes Chinois étudient actuellement
à Paris XII.

L'université de Laval a arrêté la
coopération avec la Chine, un parte-
nariat avec l'Université de Montréal
est en cours de négociation.

Dans le secteur économique, la
France est malheureusement moins
présente et efficace que l' Allemagne,
ce qui ne sera pas sans conséquence
sur l' apprentissage du français, à plus
ou moins long terme. Particulière-
ment regrettable serait surtout I'utili-
sation presque exclusive de l'anglais
dans les entreprises françaises pré-
sentes en Chine.

Peter Ehrhard, compte-rendu de mission

ICHYPRE
L' Association panchypriote des

professeurs de français, a décidé la
création d' un prix en mémoire de l' ins-
pectrice de Français Michèle Kefala,
dont la mort est survenue le 2 juin
1999.

À partir de septembre 2000, ce
prix sera remis chaque année à l' élève
de la Troisième Classe du Lycée qui
obtiendra la notation la plus élevée
aux examens d'entrée à la Faculté de
Lettres, section de langue et littéra-
ture françaises de I'université de Chy-
pre.

Flèche, APPF, numéro 6, février 2000

IÉGYPTE
ASSOCIATION ÉGYPTIENNE DES
PROFESSEURS DE FRANÇAIS

Le 6e numéro d'Horizons vient
de paraître. Ses auteurs, appartenant à
des « aires géographiques» différen-
tes, multiplient les approches au gré
de leurs affinités et mènent le lecteur
dans un long parcours des lettres et
des arts, débutant au Temps Moder-
nes. L'un des articles, écrit par Ali
Kurhan, maître de conférences à la
Faculté de Lettres de Helwan, porte
sur les Ambassades orientales et leur
influence sur la civilisation française
du XVIIe et du XVIIIe siècles. Il
débute par une introduction générale
sur les relations France/Orient. Il est
question des Ambassades du Siam et
de la Perse, qui sont - il faut le souli-
gner - de moindre importance que
celles échangées avec « la Sublime
Porte ». L' auteur rappelle les grands
traits des relations « diplomatiques»
d'antan avec les cadeaux trahissant
d'emblée la richesse et la puissance
de son pays, la recherche d' alliances
militaires ou encore les liens de com-
merce. Très présente également,
l'Église, à tel point que les mission-

mailto:gabro@nova-tech.com.ar


/"ec os

naires des congrégations devancent
souvent les ambassadeurs; et ces der-
niers arrivent souvent accompagnés
de militaires.

Un peu plus tard, qu 'en est-il de
la Turquie « grande puissance » de
l'époque? Alors que le Siam et la
Perse cherchent le soutien des Fran-
çais, l'un pour se débarrasser des
Néerlandais, l'autre pour s'emparer
de Mascatt, ce fut François 1er, cap-
turé en Espagne, qui lança le premier
un appel au secours à Soliman Ier qui
y répondit positivement...

À partir de là, l' article suit les
relations séculaires entre I'Hexagone
et l'Empire Ottoman. L'expédition
conduite en Égypte par Bonaparte et
l'année d'Orient (1798-1801) porte
un coup dur à cette longue « amitié »,

rythmée par d'importants traités.
Exemples à l'appui, il révèle com-
mentévoluait l'image du Turc et de la
Turquie, devenue pour les Français,
l'Incarnation de l'Islam, de l'Orient,
voire de l' exotisme dans sa totalité.

L'auteur fournit aussi de nom-
breux renseignements sur les domai-
nes artistiques. Mozart, Favart, Van-
loo s' emparent de cet Orient, le trans-
forment et l'exportent à leur tour.
Dans les salons parisiens, trônent des
«sultanes» enturbannées etparées de
pendentifs en forme de croissants.

L'humour n'est pas absent. Tel
cet interprète qui défigure les paroles
des Siamois et prenant ses désirs pour
des réalités, les prétend venus cher-
cher en France les lumières de la vé-
rité et solliciter des Français la bonté
de les coloniser

AEPf~ Horizons, numéro 6.

Comme à l'accoutumée, le bul-
letin de l' AEPF fait le point sur l' ac-
tualité de l' association festival de théâ-
tre scolaire et universitaire, festival
de la chanson, atelier sur le bilin-
guisme, stage de Cap-Cèdre sur le
thème « Bilinguisme et traduction ».
Ce dernier a vu la participation d'une
cinquantaine d'enseignants et était

animé par une dizaine de professeurs
égyptiens ainsi que deux tunisiens.
Pendant les trois jours, les interven-
tions ont porté sur « Bilinguisme et
dédoublement de personnalité »,
« Linguistique et traduction », « Tra-
duction et globalisation ». Des ate-
liers ont été consacrés aux problèmes
pratiques de la traduction littéraire et
technique. Une table ronde sur la po-
lysémie a clos les travaux.

Bulletin de rAEPF, juillet 1999, nO30.

I ÉTATS-UNIS
Le dernier numéro du bulletin de

l' Association américaine des profes-
seurs de français porte notamment sur
le prochain Congrès mondial de la
FIPF et le 73e Congrès annuel de
l' AATF, qui se déroulera également à
Paris à la même période. Le 17juillet
sera lajournée commune où toutes les
activités réuniront les congressistes
de la FIPF et de l'AATF.

Il est également souligné dans le
bulletin de l' AATF que la seconde
semaine nationale du français aura
lieu du 4 au 10 novembre 2000.

AATF, Volume 25, nO4, avril2000.

I FRANCE
SOCIÉTÉ DES HISTORIENS DU fRAN-
ÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE OU SE-
CONDE (SIHfLES)

Le Xe Colloque international de
la SIHFLES s'est déroulé décembre
dernier à Utrecht. Une vingtaine de
communications ont traité des «chan-
gements politiques et statut des lan-
gues: histoire et épistémologie 1780-
1945 ».

I PARAGUAY/ URUGUAY I

Voies du Sud, la revue des pro-
fesseurs de français de l'Uruguay et
du Paraguay propose de réfléchir sur
la violence, un thème auquel les en-
seignants doivent souvent faire face.
Une interview de Georges Vigarello,
professeur à l'université de Paris V et
Directeur d'études à l'École de hau-
tes études en sciences sociales est
publiée au sein du dernier numéro de
la revue. Cet auteur, qui centre ses
réflexions sur le corps et ses représen-
tations, a publié « Le corps redressé
(1978), le propre et le sale (1985), le
sain et le malsain (1994). Il est ré-
cemment venu en Uruguay pour pré-
senter son dernier ouvrage « L'his-
toire du viol ».

Voies du Sud/J2, 1999.

I PORTUGAL
La le rencontre de théâtre uni-

versi taire francophone s' est déroulée
en décembre dernier à l'université
d'Évora. Des pièces de Molière, Ra-
cine ainsi que des textes de
Beaudelaire ont été présentés.

Les Xe rencontres luso-galaico-
francophones de l' édi tion pour la jeu-
nesse ont été organisées à Porto en
novembre dernier. Ateliers, débats,
expositions ont permis de faire se
rencontrer des auteurs et un public de
passionnés. Parmi les auteurs partici-
pants: Sylvie Khâ, Alain Régnault,
Marie Saint-Dizier etYvan Pommaux.

En direct de l'APPF, octobre - novembre
1999

Après neuf ans d'existence, la
revue Referencias/ressources, bulle-
tin de l' Association portugaise des
professeurs de français se transforme.
Elle aura désormais pour titre « Pers-
pectives FLE » et sera annuelle, thé-
matique et interdisciplinaire.
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Le thème proposé pour le pre-
mier numéro porte sur la nécessité de
Penser le françai s comme langue d' ac-
tualité.

Nous souhaitons engager une
réflexion à plusieurs niveaux pour
cerner la maîtrise du français comme
un facteur de : compétitivité dans le
monde du travail; préservation de la
différence, une nécessité essentielle-
ment humaine; ouverture à l' Autre,
une réalité sociale incontournable ;
équilibre entre humanisme, science et
technologie; promotion dans Iemonde
francophone; intégration des savoirs
dans le processus d' enseignement!
apprentissage ; enrichissement dans
le domaine des technologies de l'in-
formation et de communication.

IROUMANIE
Le dernier Bulletin d'informa-

tion pédagogique publié par le centre
culturel français de Cluj Napoca pro-
pose un long compte-rendu du stage
de formation qui s' est déroulé sur le
thème de l' évaluation en août dernier.

Ce stage était animé par Hélène
Caputo, maître de conférences à l'Il.l'I'
de Saint-Nazaire et coordonné par
Caroline Oger, attaché de coopéra-
tion pour le français, en coopération
avec l'inspection Scolaire et la Mai-
son du Corps Didactique de Cluj.

Bip. février 2000, numéro 18-19.

IRUSSIE
ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS
DE FRANÇAIS DE RUSSIE

Le rXe séminaire de I'AEFR s' est
tenu à Moscou en janvier dernier sur
le thème: «La France et la francopho-
nie aujourd'hui ». Des enseignants et
conférenciers venus de France et des
pays francophones étaient présents:
un écrivain suisse, un poète algérien,
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un Camerounais, un enseignant cana-
dien, un Belge spécialiste des ma-
nuels scolaires, des Français de l' Am-
bassade ou de Centres internationaux
spécialisés dans l'enseignement du
français aux étrangers.

Deux cents professeurs de ]' en-
seignement secondaire et supérieur
ont participé à cette rencontre. Cer-
tains venaient de loin : de Perm (48
heures de train pour atteindre Mos-
cou) ou de Zaozersk, près de Mour-
mansk. Les situations vécues étaient
très variées. Une jeune femme de
Maïskoe (à 400 km de Novossibirsk)
a affirmé être la seule à enseigner le
français dans un rayon de 350 km. Un
professeur de Kaspilk (Daghestan) a
siganlé que les assistants de français
ne peuvent pas travailler car « on a
peur qu'ils soient pris en otage par les
Tchétchènes ».

Les stagiaires ont une très bonne
connaissance du français. Ils sont cu-
rieux de connaître la culture de notre
pays, pays dans lequel un grand nom-
bre d'entre eux n'estjamais allé.

Afin de faire vivre le français
dans les coins reculés de Russie, ils
apprennent à leurs élèves des chants
russes qu'ils ont traduits en français,
ou des chansons françaises qu'ils ont
traduites en russe. Ils organisent aussi
des concours, des jeux et présentent
des petites pièces de théâtre.

Les conférences et ateliers se sont
déroulés près de Moscou, à l'Institut
de Formation des Cadres de Korollov,
du nom d'un ingénieur, concepteurde
fusées.

Le programme, comptait de nom-
breux ateliers et conférences sur des
thèmes aussi variés que «Les techno-
logies nouvelles au service des ap-
prentissages », « comment commer-
cer avec les Français », ( la chanson
francophone », « les fautes-types des
Russes apprenant le français comme
langue étrangère » ...

À la fin de la semaine de travail,
les Russes ont organisé comme il est

coutume de le faire en Russie à la fin
de l' année scolaire, un spectacle
« cocktail» ou un spectacle ( feuille
de chou », spectacle satirique qui pas-
tiche les travers du professeur. Chan-
son s, danses, saynètes comi ques, sker -
ches montraient que le message péda-
gogique était bien passé !

Valérie Grosjean, Université de Franche-
Comté

ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE
FRANÇAIS DE LA RÉGION DE SARA-
TOV

Depuis quelques mois, littéra-
ture française et russe se trouvent réu-
nies grâce à la célébration de deux
événements : le bicentenaire de la
naissance de Pouchkine et
aujourd'hui, celui de Balzac.

L' APF de la région de Saratov a
élaboré le programme de la fête et a
entraîné les instituteurs, les ensei-
gnants et les professeurs de la ville à
y participer. Lesjeunes apprenants de
français ont également été étroitement
associés à la fête.

Le lancement des festivités a eu
lieu au Centre régional de langue fran-
çaise. Les étudiants ont présenté un
programme culturel: petite scène dans
un salon de Saint-Pétersbourg, défilé
de personnages en costumes de l' épo-
que de Balzac, fragments des œuvres
de l'écrivain ... Les étudiants du dé-
partement de tourisme de l' université
ont présenté le circuit de Balzac en
donnant des renseignements et des
commentaires sur les lieux liés à la vie
de l' écrivain.

Une journée a été consacrée au
concours de meilleure traduction.
Vingt trois personnes, écoliers, étu-
diants, jeunes enseignants s'y sont
présentés. Un fragment du Colonel
Chabert a été proposé. C'est une
jeune enseignante qui a remporté le
premier prix. Un grand «Bal des héros
de Balzac » a été organisé par les
écoles secondaires et supérieures. Les
élèves et les étudiants ont présenté



des épisodes importants de la vie de
Balzac, notamment des scènes de la
«Peau de chagrin », du «Père Goriot»,
«d'Eugénie Grandet», de «Gobsec ».

Des morceaux de musique du XIXe
siècle, les costumes, redonnaient I'at-
mosphère de l'époque balzacienne.

Une série de conférences a eu
lieu au sein du musée de l'écrivain
russe Fédine autour de thèmes va-
riés : «Zola - critique de Balzac », «la
correspondance de Balzac et
Ganskaïa», «transformation de
l'œuvre de Balzac chez Malraux» ...

Un concours de dessins, asso-
ciés à l'œuvre de l'écrivain a égale-
ment eu lieu. Les élèves des écoles
secondaires, ainsi que les étudiants de
l'école des Beaux Arts y ont parti-
cipé. Enfin, le dernier jour, un grand
rassemblement a eu lieu, au cours
duquelle bilan des activités a été tiré
et la distribution des prix a été effec-
tuée. «Les jours Balzac» ont éveillé
un grand intérêt chez tous les franco-
phones de la ville. La presse, la radio,
la télévision s' en sont largement fait
l'écho.

Une expérience à renouveler!
Irina Makeenko et Larissa Silkina, APF de la

région de Saratov.

Avec la nouvelle année est né un
nouveau journal: « La langue fran-
çaise ». Ce bulletin a été créé pour que
les enseignants puissent y exprimer
librement leurs opinions, faire part de
leurs questions, informer leurs collè-
gues de leurs succès pédagogiques, et
parfois, demander conseil.

Le premier numéro se fait no-
tamment l'écho de l'actualité du
monde francophone, dresse le bilan
du siècle écoulé et propose les ré-
flexions de jeunes sur leur vie d' élè-
ves et d' adolescents.

Bonne chance à cette nouvelle
publication

La langue française, n" 1 -2, janvier 2000.

I SLOVAQUIE
Les témoignages, comptes-ren-

dus de stage et annonces diverses pré-
sents dans le Bulletin de l' Associa-
tion slovaque des professeurs de fran-
çais sont le reflet de I'activité très
intense de l' ASPF. Une jeune chan-
teuse raconte son émotion en rempor-
tant le concours de chanson française,
un jeune étudiant, lauréat de la
« Bourse Jeunesse - connaissance de
la France » relate son séjour dans
l'hexagone. Quelques enseignants
font le bilan du stage pédagogique
qu'ils ont suivi à Budmerice. Des
témoignages vivants qui montrent une
réelle passion pour la langue fran-
çaise.

Le dernier numéro du Bulletin
comporte également l'interview du
maire de la capitale de la Slovaquie,
Bratislava. L'occasion de revenir sur
l'histoire glorieuse de cette ville qui
fut au seizième siècle la capitale de la
Hongrie.

Bulletin de l'Association slovaque des
professeurs defrançais, numéro 14, automne

99

L' Association slovaque des pro-
fesseurs de français vient de publier le
compte-rendu des stages « Sésame du
multimédia pour ouvrir les écoles à
l'Europe» qui ont été organisés avec
l' appui de la Commission européenne
en mai 1999 à Bratislava, puis en
juillet à Markdorf en Allemagne.

La première rencontre a vu la
participation d'une vingtaine de per-
sonnes originaires de Bratislava et de
sa région. Les animateurs, en prove-
nance d'Espagne, de France et d'Ita-
lie, ont notamment aidé les stagiaires
à s' approprier les outils de concep-
tion de documents multimédia. Ils
ont ainsi réalisé des pages web, et un
document multimédia avec le logiciel
éducatif Incomédia. La réflexion pé-
dagogique était également au rendez-
vous grâce a l'exploitation de Cd-rom
comme support d' expression créative.

Le second séminaire s' est dé-
roulé en juillet et a réuni une trentaine
de formateurs, enseignants et spécia-
listes du multimédia de neuf pays
européens. Cet événement a permis
de dresser le bilan des actions menées
chez les participants du programme
Eurosésame.

ISUISSE
Un stage sur la littérature mi-

grante a eu lieu en octobre dernier à
Delémont dans le Jura Suisse. Il a été
organisé sur proposition de la Com-
mission du français langue maternelle
(CFLM), dont l' Association suisse
des professeurs de français (ASPF)
est membre.

La littérature migrante est un
thème très actuel, en raison de la pré-
sence de plus en plus importante
d'écrivains d'origine étrangère dans
nos sociétés occidentales. L' école se
doit d' être ouverte à la problématique
interculturelle. Pour les professeurs
de français, il s'agit d'être attentifs à
un champ littéraire en émergence,
celui des écrivains d'origine étran-
gère publiant leur livre dans la langue
de leur pays d'accueil, en l'occur-
rence le français.

Les professeurs de français ins-
crits au cours ont été encadrés par une
équipe d'universitaires ayant travaillé
spécialement ce thème jusqu' à pré-
sent peu exploré. Les intervenants
venaient de plusieurs pays de la Fran-
cophonie : Belgique, Suisse et Qué-
bec.

Deux auteurs, l'une d' origine
tunisienne, la seconde d' origine ma-
rocaine ont également participé à la
rencontre.

En mettant en évidence un cor-
pus de textes passant trop souvent
inaperçus, alors qu'ils sont représen-
tatifs de la diversité culturelle de de-
main, la rencontre a atteint ses objec-
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tifs, pour la plus grande satisfaction
des participants,

Georges Maeder

ITAIWAN
La FIPF salue avec grand plaisir

la naissance d'un nouveau bulletin
d' association de professeurs de fran-
çais, membre de notre Fédération. «

Français de Taiwan » est la toute
jeune revue de I'Association des pro-
fesseurs de français de Taiwan. Sa
publication était très attendue, tant
par les membres de l' association qu' au
sein des départements de français ou

dans les différentes institutions supé-
rieures ou secondaires où le français
est enseigné. « Français de Taiwan»
souhaite être un outil de communica-
tion efficace entre professeurs. C' est
pourquoi, ilcontient des compte-ren-
dus des activités associatives, des in-
formations locales sur les activités
pédagogiques ainsi que culturelles
intéressant l' apprentissage de la lan-
gue française. Il propose également
des nouvelles et des informations sur
la vie de l'enseignement du français
dans le monde.

Dans leur second numéro, les
auteurs du « Français à Taïwan »
consacrent notamment un dossier à

Balzac ainsi qu'à l'enseignement du
FLE et les nouvelles technologies.
Une interview du maire de Taipei est
également proposée. Ce francophone
convaincu a commencé ses études de
français en seconde année de facuIté.
Il a choisi le français, désireux de se
spécialiser en droit international et
admirateur d'un diplomate, ambassa-
deur aux États-Unis et Juge à la Cour
Internationale de la Haye. Des années
plus tard, toujours passionné par le
français, le maire ne regrette qu'une
chose: ne pas pouvoir utiliser davan-
tage cette langue dans ses fonctions.
Le français à Taïwan, n° 2, printemps 2000.
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Un nouvel indicateur du français et
de la francophonie globale

Depuis 1997, I'Agence universitaire de la Francophonie a souligné la nécessité de disposer d'un nouvel outil d'analyse
capable de, fournir une « photographie » dynamique de la situation du français dans le monde et de suivre son
évolution. A partir de cette réflexion, les observatoires régionaux du français et de la francophonie ont vu le jour.

RÉALISATION DE l'ÉTUDE
La démarche, dont le but est de saisir périodiquement

des «instantanés », se veut tout à fait singulière. La récolte
des informations ne concerne pas seulement l'utilisation du
français ni le nombre de locuteurs francophones, mais tente
aussi d'apprécier l'effort de francophonie entrepris par les
différents acteurs de l'Etat ou du gouvernement et de la
société civile.

À I'heure actuelle, trois régions ont été examinées: le
Monde arabe, l'Europe centrale et orientale et l' Amérique
du Nord.

Les données collectées par les observatoires, en va-
riant d'une année sur l' autre, facilitent une analyse compa-
rative. Une fois introduites dans les grilles d' observation,
les données sont traitées à un double niveau. Elles sont
d'abord analysées par le coordonnateur qui, dans une
synthèse régionale, met en relief les similitudes et les
différences entre les entités (pays, provinces et Etats) d'une
région. Ensuite, avec une approche différente, la commis-
sion de coordination peut comparer plusieurs indicateurs
du français et de la francophonie afin de faire apparaître les
grandes tendances de la francophonie dans l'ensemble des
régions considérées.

RÉSULTATS DES PREMIERS TRAVAUX
Amérique du Nord

Le français fait partie des grandes langues nord-amé-
ricaines, au même titre que l'anglais, l'espagnol et le
portugais. Il est utilisé tant à l' école qu' à I 'université. Il se
défend dans les arts et dans les médias. Il s' est imposé dans
laconstitution et les textes législatifs. On le retrouve, même
si ce n'est encore que trop timidement, dans les nouvelles
technologies.

Ce tableau doit toutefois être nuancé par des différen-
ces régionales importantes. La langue française et la fran-

cophonie globale souffrent en effet d'une distorsion impor-
tante à l'intérieur de l' Amérique du Nord entre le Québec,
fort de ses 6 millions de francophones, et le reste de la
région où la francophonie est parsemée sur ses plus de 17
millions de kilomètre carré. Ses foyers les plus importants
sont, au Canada, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et le
Québec, et aux États-Unis, la Nouvelle-Angleterre, la
Louisiane, New-York, la Floride et la Californie.

Signe encourageant: le français est présent dans la
majeure partie des départements de langue étrangère dans
l' enseignement universitaire américain et canadien. La
fréquentation des formations universitaires francophones
fait augmenter le pourcentage de la population universitaire
francophone. C'est un résultatencourageant: il montre que
la majeure partie des francophones (au Canada essentielle-
ment) cherche à évoluer dans un milieu universitaire fran-
cophone et ne se tourne vers des filières anglophones que
par défaut. Le développement de nouvelles filières ne
pourrait être que bénéfique à l' ensemble de la francophonie
dans une province, voire même dans un État américain. Car
elles mettent non seulement les étudiants en contact avec la
culture francophone, mais elles leur permettent d' en appré-
cier la richesse et la diversité.

Penser que l' enseignement est le seul domaine qui
mérite l'attention des acteurs de la francophonie serait
toutefois une grave erreur. Dans le secteur culturel, beau-
coup de défis restent encore à relever. Le maintien et
l' épanouissement des nombreuses communautés franco-
phones, tant au Canada qu'aux Etats-Unis, nécessitent un
soutien médiatique et une présence accrue dans le monde
du travail, sous peine que ces minorités ne soient rapide-
ment assimilées.

Monde arabe

Les six pays étudiés - l'Égypte, la Jordanie, le Liban,
le Maroc, la Syrie et la Tunisie - ont des poids différents
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dans l' espace francophone pour des raisons multiples: les
idéologies nationalistes, qui ont longtemps rejeté la langue
française, et dans certains cas, comme la Jordanie, l'appa-
rition récente du français.

Les constitutions des Etats du Monde arabe ne font pas
référence à la langue française, sauf au Liban. Cependant,
malgré ce « silence» constitutionnel, le bilinguisme (ou le
plurilinguisme) est bel et bien une réalité dans ces pays. La
législation relative à l' enseignement des langues donne en
effet une place au français plus ou moins importante selon
les territoires. Ainsi le Liban favorise l' enseignement pré-
coce du français, l'Égypte prévoit l'utilisation du français
dans les discours officiels du ministre des Affaires étrangè-
res. La Jordanie s'est, elle, récemment engagée dans la
Francophonie, d'où la faible présence du français dans sa
constitution et dans sa législation.

Dans les écoles du monde arabe, la situation du fran-
çais est plus complexe. En Égypte et en Jordanie, la langue
française est enseignée comme langue étrangère à un faible
pourcentage de la population scolarisée.

Au Maroc et en Tunisie, des cours de français seconde
langue sont obligatoires -, ils touchent respectivement 25,6
et 20 % du cursus scolaire.

En Syrie, des efforts sont entrepris pour réintroduire
les langues étrangères et particulièrement le français.

Au Liban, c'est l'apprentissage du français langue
seconde qui touche la proportion la plus importante de la
population scolarisée.

Sur le plan universitaire, les pays du Monde arabe se
distinguent par la diversité de leur système d' enseigne-
ment. Le Liban est le pays qui propose le plus de filières
universitaires francophones dans la région. En revanche, en
Egypte, en Jordanie et en Syrie, I' apprentissage du français
est quasiment inexistant à l'université.

La production et la consommation de textes en fran-
çais révèlent clairement le véritable degré de francophonie
de chacun de ces pays. Le Maroc est celui qui édite le plus
de périodiques en français, suivi par le Liban et la Tunisie.

À la télévision, le Maroc et la Tunisie semblent présen-
ter la même situation, possédant chacun deux chaînes
francophones.

Le Liban, quant à lui, n' a qu' une chaîne entièrement
francophone, mais toutes ses chaînes locales sont bilingues,
voire trilingues.

En Jordanie et en Syrie, la francophonie est très peu
présente dans les média s, ceci s'explique par le fait que le
français n'y existe que comme langue étrangère, essentiel-
lement à l' école.
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Europe centrale et orientale

Le français profite depuis une dizaine d' années de
toutes les initiatives législatives qui, dans les cinq pays
concernés par l' étude, ont largement ouvert l' enseignement
aux langues autres que la langue officielle, à tous les
niveaux. Le français pourrait bénéficier à l' avenir des
perspectives d'intégration européenne qui poussent par
exemple la Hongrie et la Pologne, à rééquilibrer I' appren-
tissage des langues étrangères.

En effet, l'enseignement du et en français représente
encore aujourd'hui la base la plus solide du potentiel
francophone de la région. En Hongrie et en Pologne,
l'enseignement du et en français offre l'image d'une pyra-
mide renversée puisque à des pourcentages modestes d' étu-
diants dans le secondaire correspond une offre diversifiée
dans l'enseignement supérieur. En Bulgarie, où les lycées
bilingues et les filières universitaires francophones sont
bien implantés, le pourcentage d'étudiants qui apprennent
le français (soit 12 %) pourrait augmenter suite à la géné-
ralisation prévue de l' enseignement précoce des langues
étrangères. En Moldavie, le français, étudié par 53 % des
élèves de l' enseignement secondaire, continue d' être ensei-
gné comme langue étrangère à l'université. En Roumanie
enfin, le français garde la première position parmi les
langues étrangères enseignées à l'école (51 %), et continue
de progresser lentement à côté de l'anglais.

En ce qui concerne le paysage de la production et de la
consommation, la place du français dans le monde de
l'édition, de la presse et des autres secteurs de la vie
culturelle demeure non négligeable. Il existe en effet une
trentaine de publications francophones en Roumanie et
13 % des publications universitaires, en Moldavie, se font
en français. Outre la coopération audiovisuelle, cinémato-
graphique et théâtrale francophone, signalons aussi I' appa-
rition du français sur la toile. Dans le domaine économique,
la France et la Belgique demeurent les investisseurs et les
partenaires commerciaux francophones privilégiés des pays
de la région.

La présence du français est donc loin de s' étioler dans
cette zone mais elle se diversifie en prenant des formes
inédites notamment dans l'enseignement, les médias ou la
coopération culturelle.

Le Français à l'université, le Bulletin des Départements dufrançais
dans le monde, Agence universitaire de la Francophonie, numéro 16,

4e trimestre 1999



L E MONDE

Le français, outil de réflexion à l'Université
des langues étrangères de Pékin

L'Université des langues étran-
gères de Pékin a été créée en 1941, et
le département de français, quelques
années plus tard, en 1949.À I' époque,
seule une dizaine d' étudiants le fré-
quente. Au fil des ans, ce chiffre pro-
gresse et en 2000, ils sont plus de 230
à avoir choisi le français comme se-
conde langue, et 300 autres à l'avoir
adpoté en plus d'une autre langue.
Dirigé par une femme, Mme Tang
Xing Ying, le département français
emploie actuelJement 39 professeurs
dont 24 femmes.

Les jeunes Chinois qui décident
d' apprendre le français le font en vue
de carrières précises, ayant plus ou
moins trait à la communication, la
diplomatie, la traduction et l' interpré-
tation simultanée ou des postes dans
des ministères à vocation internatio-
nale. Ils ont également « une certaine
idée du français », l' associant à la
liberté, à la démocratie ou au roman-
tisme.

La spécialisation en français dure
quatre ans. Les deux premières an-
nées sont consacrées à l' apprentis-
sage de la langue, ainsi qu' à la littéra-
ture et la civilisation françaises, l'ex-
pression orale, la lecture et la compré-
hension de textes littéraires. En troi-
sième année, les étudiants sont répar-
tis selon la spécialisation qu'ils ont
choisie, soit la diplomatie, soit les
affaires.

Outre les étudiants «réguliers »,

lesquels sont recrutés dans toute la
Chine à la suite d'un concours natio-
nal qui couronne la fin de leurs études
secondaires (lycées), il existe des clas-
ses dites spéciales.

Des médecins et infirmières, ac-
tuelJement au nombre de 17, suivent
deux années de cours pour aller en-
suite travai 11er en Afrique franco-

phone. Par aiJleurs, l'université re-
crute, à travers la trentaine d' écoles
qui enseignent le français en Chine, 6
à 7 chercheurs. Ces dernirs suivront
donc deux années et demie de spécia-
lisation.

Dans les cas où le français est la
deuxième langue, les professeurs du
département de français vont dispen-
ser leurs cours dans les classes des

autres départements. Ils y enseignent
le français courant à raison de quatre
heures par semaine pendant deux an-
nées universitaires.

C'est en 1988 que Mme Ding
Xue Ying décide de créer un cours
traitant de la francophonie. Au début,
ce cours est réservé aux étudiants de
4e année. Ces derniers reçoivent éga-
lement un cours sur les pays et ré-
gions francophones. Quant aux étu-
diants chercheurs de 1ère année, ils
étudient la communication, et ceux
de 2e année, la francophonie.

L' objectif de ces cours, particu-
lièrement ceux destinés aux apprentis
chercheurs, est d' élargir leurs hori-
zons. Ils sont tenus de préparer un
exposé oral et un rapport de lecture
sur un pays ou une région donnée. Au
2e semestre, un débat prend place
dans chaque classe, dont le sujet est
l' avenir du français dans le monde. «
Mon cours n'est pas seulement une
méthode de français et de civilisa-
tion, mais aussi une opération de ré-
flexion et de synthèse. Ce départe-
ment de français forme des étudiants
qui, indépendamment de leur capa-
cité à parler français, seront cons-
cients de l'importance de compren-
dre les sociétés qui communiquent
dans cette langue» .
Lydia Basil, La Gazette de la presse franco-
phone, mars-avril 2000, na 93
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30e anniversaire de l'Agence
de la Francophonie .

C'est en mars dernier, à Niamey (Niger) que l' Agence
de la francophonie a fêté ses trente ans. L' événement a été
célébré lors de la 36e session qui réunissait le Conseil
permanent, composé des représentants personnels des 51
chefs d'État et de gouvernement membres de l'Organisa-
tion internationale de la francophonie(OIF). À cette occa-
sion, Roger Dehaybe, Administrateur de l'Agence a rap-
pelé «qu' une francophonie populaire n ' est pas seulement
une francophonie connue de tous, mais une francophonie
qui profite à tous ».

Au cours des trente dernières années, près de 500
stagiaires nigériens ont bénéficié de formations diverses à
l'École internationale de Bordeaux.

Douze centres locaux d' animation culturelle (CLAC),
dispersés loin des centres urbains, constituent encore à ce
jour, le seul apport de livres, de disques, parfois de matériel

audiovisuel, de centre d'animation et d'artisanat pour en-
fants et adultes; plus de 300 agents d' alphabétisation et 500
professeurs de français du secondaire ont suivi une forma-
tion à distance dispensée par I'Agence. D'autres program-
mes ont également été organisés: lutte contre la désertifi-
cation, promotion de I' aménagement hydraulique, gestion
informatisée de la dette. Deux journaux nigériens « Alter-
natives» et « Anfani » ont été financièrement soutenus par
l'Agence.

Lors des célébrations d' anniversaire, une école de
Niamey a été baptisée du nom d'un Nigérien, Dan Dicko,
ancien Secrétaire général de I' Agence.

De plus une grande fête a associé les enseignants et les
enfants qui ont chanté, récité des poèmes. Fournitures
scolaires, dictionnaires et matériel pédagogique ont été
distribués à l'issue de la journée.

D'après Suzanne Prévost, La Gazette de la presse francophone,
mars-avriI2000, nO93

Mexique: importante progression
de l'enseignement du français

Des signes encourageants permettent
aujourd'hui d'affirmer que la langue
française progresse de manière signi-
ficative au Mexique:

- les autorités mexicaines de l' ensei-
gnement public et privé sollicitent de
plus en plus fréquemment les repré-
sentants français sur place, pour orga-
niser l'enseignement du français à
tous les niveaux (primaire, secondaire,
supérieur, enseignement technique) ;

-les effectifs des Alliances françaises
au Mexique ont progressé de 20 %
entre 1998 et 1999, atteignant ainsi
22 000 étudiants;
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- I'IFAL (Institut français d'Améri-
que latine) a égalementobtenu de très
bons résultats en 1999 : progression
de 17 % du nombre d' étudiants et de

près de 20 % du nombre d'heures
enseignées ;

- lors de Ia dernière assemblée géné-
rale de l'UNEI (Association qui ras-
semble les principales écoles de lan-
gues du Mexique, soit 400 000 étu-
diants et 5000 professeurs), la très
forte demande de formation en fran-
çais a été soulignée.

Devant ces résultats prometteurs, les
efforts entrepris pour assurer la visibi-
lité du françaus dans le domaine cul-
turel, éducatif, et dans les médias vont
être poursuivis ...

Source: Ministère des Affaires étrangères
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Les chiffres clés de l'éducation en Europe
la quatrième édition des Chiffres clés de l'éducation en Europe, présente les caractéristiques majeures des systèmes
éducatifs de 29 pays européens (Etats membres de I'UE, de I'AELE/EEEet pays candidats.

Dans rUE, on dénombrait en 1996/
1997 un peu plus de 83 millions d'élè-
ves et d'étudiants, soit 22% de la
population totale et 57 % des jeunes
de moins de 30 ans. Parmi les nou-
veaux indicateurs proposés dans cette
édition, les constats suivants se déga-
gent:

1) les technologies de l'information
et de la communication (TIC) occu-
pent une part croissante des program-
mes scolaires. Elles sont ainsi inté-
grées ou en cours d'intégration dans
les programmes de l' enseignement
primaire et secondaire de tous les pays
de 1'UE. Le Royaume-Uni est cepen-
dant le seul pays de l'UE où les TIC
sont une matière obligatoire à part
entière du niveau primaire jusqu'au
niveau secondaire supérieur. Dans le
primaire, les TIC sont surtout utili-
sées comme outil pour la réalisation
de projets interdisciplinaires, tandis
que dans le secondaire, elles devien-
nent une matière à part entière. Les
objectifs poursuivis y sont l' acquisi-
tion de compétences en programma-
tion, l'utilisation de logiciels, la re-

cherche d'information et la commu-
nication via un réseau.

2) Les enfants européens sont de plus
en plus nombreux à fréquenter l'en-
seignement pré-primaire, dès l' âge de
deux et trois ans pour certains. En
effet, alors que la fréquentation de
l'enseignement pré-primaire est fa-
cultative dans tous les pays de l'UE,
sauf au Luxembourg, les taux de fré-
quentation des établissements à fina-
lité éducative par les enfants de 4 ans
dépassent 50 % en 1997, sauf en Fin-
lande où il est de 36 %. Plus de 90%
des enfants de Belgique, d'Espagne,
de France, d'Italie, du Luxembourg,
des Pays-Basetdu Royaume-Uni sont
déjà à l'école àcet âge. Dans l'UE, les
petits Français sont les premiers à
pouvoir fréquenter une école pré-pri-
maire, dès deux ans.

3) Encore peu d'étudiants du niveau
supérieurtraversent les frontières pour
étudier, mais la popularité du pro-
gramme Erasmus semble indiquer une
demande croissante de mobilité. Ainsi,
le nombre de participants au pro-

gramme a augmenté entre 8 et 10%
par an. Les 27000 étudiants sélection-
nés en 1989/1990 sont passés à 181000
au cours de l' année 1998/1999. Les
pays les plus actifs sont la France, le
Royaume-Uni, l' Allemagne et l'Es-
pagne, mais le rapport souligne la
récente popularité du programme en
Finlande, et en Suède, due notam-
ment à un enseignement souvent
donné en anglais.

4) Le vieillissement de la population
enseignante constitue à la fois un pro-
blème et une chance pour les systè-
mes éducatifs. L'UE comptait en
1996/19974,5 millions d' enseignants
aux niveaux primaire et secondaire,
dont près de la moitié avait plus de
quarante ans. Près d'un enseignant
sur cinq sera à la retraite dans dix ans
dans la plupart des états membres
pour lesquels les données sont dispo-
nibles. Un des enjeux importants des
poli tiques éducati ves sera de faire face
au renouvellement d'une grosse par-
tie du corps enseignant.

« Les chiffres clés de l'éducation en Europe, 1999-2000 », Commission européenne, 292 pages, disponible au prix de
28 euros auprès de l'Office des publications officielles des Communautés européennes ou de ses points de vente nationaux.
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Témoignage: mon expérience Finlandaise
Une étudiante en maîtrise de français langue étrangère à l'Université de Paris VII' raconte son stage pédagogique en
Finlande.

POURQUOI LA FINLANDE?

Je ne pratique ni le finnois, ni le suédois (deux langues
officielles du pays). Pourtant, me destinant à devenir
professeur de langue étrangère, il m' aparu indispensable de
me mettre en situation face à une langue dont je n'avais
aucun repère afin d'éprouver mes réactions, émotions ....
Sans oublier que les Finlandais sont pour Ia plupart anglo-
phones, et que je souhaitais également éprouver mon ni-
veau d'anglais.

De plus, il est toujours intéressant de vivre dans un
pays étranger : en découvrant une culture nouvelle, on
prend du recul par rapport à ses propres us.

LE PROGRAMME SOCRATES

Je séjourne en Finlande grâce au programme Socrates,
la partie Lingua C concerne surtout la promotion de l'ap-
prentissage des langues.

Assistante linguistique de français au Collège/lycée de
Kontiolahti (Village Carélien), mon rôle consiste à amélio-
rer la compréhension et la prononciation du français et à
encourager les élèves à s' exprimer en français. Dans ce but,
un cours de conversation française a notamment été ouvert.

De plus une correspondance a été mis en place entre
des élèves finlandais et français. Elle permettra d'inciter les
apprenants de français à persévérer dans leur apprentissage
tout en faisant découvrir l'identité culturelle de leur pays.

Le professeur de français avec qui je travaille affirme
que la motivation de ses apprenants a augmenté depuis mon
arrivée. Établir un contact concret avec un natif de la langue
étudiée leur prouve effectivement que les langues étrangè-
res sont un réel moyen de communication.

L'INTÉGRATION DANS LA COMMUNAUTÉ
LOCALE ET DANS L'ÉCOLE

Mon arrivée àJoensuu s'est déroulée dans les meilleu-
res conditions. Un premier échange avait été établi avec
mon professeur tuteur par courrier traditionnel, électroni-
que et téléphone. Après avoir été accueillie dans son foyer,
je me suis installée dans un foyer d' étudiants, où la cohabi-
tation entre étudiants venus d'horizons culturels et sociaux
différents est très enrichissante.

À l' école, une petite fête a été organisée àmon arrivée.
Mon adaptation s' est effectuée dans la sympathie.

LES CHOCS CULTURELS RESTENT CEPENDANT
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INÉVITABLES ...

«La parole est d'argent mais le silence est d'or» est un
dicton qui sied à ravir aux Finlandais qui n'ont pas peur du
silence, j' entends par là qu'ils préfèrent se taire plutôt que
de meubler inutilement une conversation.

La ponctualité est de rigueur« Le temps est un concept
objectif en Finlande, une sorte de ligne graduée sur laquelle
le présent se déplace comme un stylo sur une règle. Dans
cette conception du temps, le retard est une faute consistant
à laisser l sautre dans la solitude ».

Les Finlandais sont également très timides : dans le
contexte d'un cours de langue où la participation des
apprenants est essentielle, j' avoue avoir été quelque peu
déstabilisée par le silence qui régnait dans la classe. Heu-
reusement, les élèves se sont peu à peu habitués à ma
présence et avec le temps, le contact s'est établi.

LES ÉLÈVES ET LEURS PROFESSEURS

Les élèves tutoient naturellement leurs professeurs.
Par cette simple différence, les rapports sont peut-être plus
détendus. J' ai été surprise de voir quelques élèves claquer
des doigts pour signaler au professeur qu'il cachait le
tableau ! Finalement, ces marques de familiarité relèvent
bien plus d'une simplicité dans les rapports humains que
d' un manque de respect. Par ailleurs, l' auto-discipline est
souvent pratiquée; ainsi, les élèves bougent plus librement
dans la classe.

Ilest rarissime que le professeur ait besoin de repren-
dre les élèves sur leur conduite et le calme règne le plus
souvent.

Les cours durent ici 45 minutes et une pause de 15
minutes est accordée aux professeurs comme aux élèves.
Même si je trouve que les séances sont parfois un peu
courtes, il faut reconnaître que le système est bien étudié
pour optimiser la capacité de concentration des élèves.

Il me semble qu'ici l'enfant est sacré: on est à l' écoute
de l'opinion de la jeunesse et dans le même temps, les
élèves sont responsabilisés puisque chaque parcours est
individuel (choix des matières) et guidé par un conseiller
d'orientation que les élèves semblent consulter bien plus
souvent qu'en France!

Stéphanie Baladié, Tempus 3/2000



La place des langues dans les réformes de
l'éducation en Argentine

En Argentine, la « Loi fédérale
de l'éducation », sanctionnéeen 1990,
vise à la réorganisation de l' enseigne-
ment à tous les niveaux et détermine
de profondes modifications dont la
décentralisation administrative.

Le système jusqu' alors en vi-
gueur, comportait un premier cycle
obligatoire, l'école « primaire », d'une
durée de sept ans, que les élèves quit-
taient à treize ans; et un second cycle,
l'école « secondaire », de cinq ans,
avec trois ans d' enseignement de base
et deux ans de spécialité (les humani-
tés, les études commerciales ou tech-
niques).

En ce qui concerne les langues, il
n'y avait pas en Argentine de politi-
que définie. À I' école primaire, les
langues étrangères n' étaient pas en-
seignées, sauf dans quelques établis-
sements, les écoles dites « de langues
vivantes ». Depuis quelques années,
des expériences pilotes d'enseigne-
ment précoce du français sont menées
en province, ainsi à Cordoba, à Santa
Fe, à Entre Rios.

Au niveau secondaire, les éta-
blissements d'Etat dispensaient des
cours d'une ou deux langues étrangè-
res, anglais et d'une langue latine (ita-
lien ou français).

La situation s' aggravait dans le
secteur privé. Sans l'intervention de
l'État, l'offre se réduisait à une seule
option: l' anglais.

Le statut obligatoire du français
a été ratifié par tous les accords signés
à l' occasion des visites officielles :
Charles de Gaulle, Jacques Chirac et
Alain Juppé.

La Loi Fédérale de 1990 a eu
pour objectif de moderniser ces struc-
tures et d'unifier les régimes à partir
de contenus de base obligatoires pour

tout le pays, avec une adaptation ré-
gionale.

Dans l'un des chapitres de cette
loi, il est inscrit que « l'élève com-
mencera au niveau de l'EGB l'ap-
prentissage d' au moins une langue
étrangère », mais elle reconnaît l'im-
portance du plurilinguisme et recom-
mande d' enseigner deux ou plusieurs
langues étrangères.

Un Conseil fédéral de culture et
d' éducation (CF), constitué par les
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ministres de l'Éducation au niveau
provincial, a pour mission de mettre
œuvre cette réforme: adopter un ca-
dre national pour l'enseignement des
langues tout en prenant les spécifici-
tés régionales. Ainsi, un système d' op-
tions permettra d' enseigner les lan-
gues maternelles, secondes, aborigè-
nes, communautaires et étrangères.

Un long travail de concertation a
donc commencé pour décider du choix
de ces langues « qui doivent faciliter
à l'individu son incorporation à la
structuration politique, culturelle et

économique du monde, et son accès à
la science et aux techniques de
pointe ».

Les différents projets ont été ana-
lysés par les Associations des profes-
seurs de français. L'inquiétude s'est
mise à régner devant la menace pour
les professeurs d'être déplacés ou de
devoir se reconvertir pour enseigner
l' espagnol ou la géographie ... Les as-
sociations ont donc décidé d'encou-
rager la présentation de projets auprès
des autorités de chaque juridiction,
puis de demander des réponses écri-
tes à toutes ces initiatives.

Finalement, le projet adopté par
le Comité des spécialistes consacre le
plurilinguisme et présente pour tous
lescyc1esconcernés, l'EGB2, l'EGB3
et l'Education Polymodale, trois pos-
sibilités d' option:

1.Anglais de I'EGB à l'E. Polymodale

2. Anglais (EGB2, EGB3)+une autre
langue

3. Anglais (EGB2) + une autre langue
(EGB2 et E. Polymodale).

Les professeurs de français ont
opté pour le plurilinguisme, la dé-
fense de l' enseignement simultané de
deux langues étrangères voire de trois
au niveau de l'E. Polymodale.

QUEllE EST LA SITUATION ACTUEL-
LE?

LeMinistère national a préparé «

une carte linguistique » comportant
les dernières données de l'enseigne-
ment des langues:

1. Les provinces du Nord et la route
de Mercosud. L'anglais, le français
et le portugais sont introduits dans les
projets d'organisation de l'enseigne-
ment. Dans la pratique, elles offrent
l'anglais à partir de l'EGB3 .
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2. Les provinces du Centre. Elles
introduisent I' anglais à partir de
1'EGB2, mais elles appliquent la ré-
forme de l'EGB3.

3. La province de Buenos Aires, les
provinces du Sud. Les provinces du
Sud choisissent I' anglais. Dans la pro-
vince de Buenos Aires, on offre seu-
lement I' anglais, depuis 1996, mais
on incorpore d' autres langues au ni-
veau de l'E. Polymodale.

ET l'AVENIR?

L'italien, le portugais, le fran-
çais trouveront vraisemblablement
leur place comme option au niveau de
I'E. Polymodale.

Le français est souvent maintenu
dans des ateliers ou d'autres activités
optionnelles proposées par les éta-
blissements.

De plus, de légères modifica-
tions apparaissent dans la carte du
Ministère. Ainsi, le français pourrait

obtenir le statut de deuxième langue
étrangère dans la Province de Buenos
Aires. À Tucuman, le français est
devenu deuxième langue obligatoire
à l'EGB3.

Ces réponses sont sans aucun
doute le résultat du travail acharné
des nombreuses associations sur le
terrain.

Mais les difficultés subsistent.

L' italien et le français n' ont pl us
leur statut de langues obligatoires.
C'est une lourde perte.

Devant un besoin croissant de
professeurs d'anglais, les responsa-
bles d' établissements sont obligés de
faire appel à du personnel peu (ou
pas) formé.

Ce problème de compétences se
retrouve également en portugais, no-
tamment àMissiones, où il existe une
pénurie de professeurs diplômés.

Mais de nombreux enseignants
argentins continuent de se battre en
faveur du plurilinguisme. Dans cet
esprit, les responsables de l'Associa-
tion des Professeurs de français de la
province de Santa Fe ont pris l'initia-
tive de rencontrer leurs homologues
en italien, anglais et portugais. Une
déclaration a été présentée au Minis-
tère provincial pour demander le main-
tien de I' enseignement de l'italien ou
du français, la mise en place d'une
formation de qualité en anglais, et
l'introduction définitive du portugais
dans le système.

Des documents similaires ont été
envoyés aux Ministères correspon-
dants par les Associations provincia-
les de Chaco, de Corrientes et de
Santiago del Estero.

Prof Maria Rosa Stecca, Présidente de la
FAPF

Un nouveau Conseil supérieur de la langue française
Le Premier ministre a installé le nouveau Conseil
supérieur de la langue française le 16 novembre 1999
lors d'une séance à l'Hôtel Matignon, en présence du
Ministre de la culture et de la communication et du
Ministre délégué à la coopération et à la francophonie.

Dans l'intervention qu'il a prononcée pour l'installa-
tion du Conseil supérieur, le Premier ministre a affirmé: «
Pour garantir son universalité , nous voulons ouvrir la
langue française à une pleine modernité. Le français doit
évoluer et se moderniser par un effort de néologie et de
terminologie. II doit aussi par la féminisation répondre à
l'aspiration démocratique, à la parité entre femmes et
hommes ». « Le français doit tenir sa place dans la société
de l'information. Garantir son universalisme à la langue
française, c' est contribuer activement à la nécessaire di ver-
sité culturelle du monde ».

«Notre engagement pour le plurilinguisme sera d' autant
plus crédible que nous favoriserons, en France, la diversité
linguistique ». Le Premier ministre a réaffirmé à cet égard
que le gouvernement était bien décidé à remplir les 39
engagements qu'il avait pris en signant la Charte euro-
péenne des langues régionales ou minoritaires.
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FONCTIONNEMENT DU CONSEil SUPÉRIEUR

Présidé par le Premier ministre, le Conseil supérieur de
la langue française a pour mission« d' étudier, dans le cadre
des grandes orientations définies par le Président de la
République et le Gouvernement, les questions relatives à
I' usage, à I' aménagement, à l' enrichissement, à la promo-
tion t à la diffusion de la langue française ».

ORGANISATION

Les ministres de la culture, de I' éducation nationale et
de la francophonie, les secrétaires perpétuels de I' Acadé-
mie française et de I' Académie des sciences et le président
de la Commission générale de terminologie et de néologie
sont membres de droit du Conseil. Il est composé de 19 à 25
personnes nommés pour quatre ans par décret du Premier
ministre.

La délégation générale à la langue française assure le
secrétariat du Conseil supérieur.

La lettre d'information, Ministère de la Culture et de la Communica-
tion, n" 60/61 - bimensuel -février 2000
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L'Alliance française en République Tchèque:
~ .un reseau en expansIon

L' Alliance française en républi-
que Tchèque est une vieille dame,
puisque c'est le 2 mai 1886 que l' Al-
liance française de Paris a approuvé
les statuts de celle de Prague, « pour
la propagation de la langue, de la
science et de l'art français ».

Née de la volonté politique de
contrer la présence allemande en Bo-
hême, l'Alliance française a bénéfi-
cié d'un contexte éminemment fran-
cophile. L'ouverture d'un Consulat à
Prague (1897), puis l'ouverture de
l'Institut français (1922) ont donné
au réseau un rôle réel grâce à ses 72
comités constitués en Fédération.

Les accords de Munich ont cassé
net cette belle progression, et le ré-
seau reconstitué après la guerre a dû
se montrer plus discret.

Cela n' a pas empêché des liens
de se nouer entre des municipalités
tchèques et françaises, et c'est bien
souvent à partir de comités de jume-
lage que le réseau a pu progressive-
ment se reformer après la révolution
de velours, avant de se scinder au
moment des États tchèque et slova-
que.

Cinq associations de I' actuelle
République Tchèque ont ainsi obtenu
le label attribué par l'Alliance fran-

çaise de Paris: Brno, Ostrava, Plzen,
Liberec et, en 1999, Pardubice.

Dans d'autres villes, des clubs
Franco- Tchèques sont nés,
structurellement proches des Allian-
ces, mais aux ambitions moindres.

L' Alliance française est donc
aujourd'hui - officiellement ou sous
l' appellation de Club Franco- Tchè-
que - présente dans dix villes. Les
établissements sont presque toujours

liés aux municipalités, qui logent qua-
tre alliances et trois clubs à des condi-
tions avantageuses et s' associent fré-
quemment à leurs activités culturel-
les.

Largement perçues par le grand
public comme des structures françai-
ses, les Alliances françaises de Répu-
blique Tchèque jouentcomme ailleurs
un triple rôle d'école de langue, de
centre culturel et de relais de I'Am-
bassade. Leur action estcoordonnée à

partir de Brno, siège de la Délégation
générale.

Sur le plan culturel, le réseau se
singularise par l'organisation de jour-
nées françaises, série de manifesta-
tions concentrées sur une dizaine de
jours qui s' appuient notamment sur
les mairies, les villes jumelles et les
entreprises françaises.

Les cours se développent inéga-
lement suivant les villes, mais sont en
expansion depuis que les certifica-
tions DELF et DALF sont proposées
et que l' ancrage européen imprime
dans les consciences que le tout an-
glais ne peut être la panacée.

De même, en développant ses
liens avec les établissements secon-
daires et les universités, on peut pen-
ser que le nombre d'étudiants conti-
nuera à se développer à 1'Institut Fran-
çais de Prague.

Répétons enfin que le premier
atout des alliances françaises, ici
comme ailleurs, est le dynamisme des
équipes des Comités qui y consacrent
leur temps libre et leur énergie, et que
les jeunes directeurs qui animent les
établissements avec enthousiasme et
compétence sont le ciment qui donne
sa signification au réseau.
Jean-Philippe Leblanc, Délégué général, Le

Journal, Alliance française en Pologne,
n012, janvier-février 2000
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La langue française en Bulgarie

Le capital de sympathie pour la langue et la culture
françaises est une réalité peu connue hors de ce pays de 8
millions d'habitants: cela ne l'empêche de se maintenir
malgré le développement massif de l'anglais, s'appuyant
sur une longue tradition qui a grandi à l'époque où le
Bulgarie vivait sous domination ottomane. Le soutien des
intellectuels français lors de l'éclosion des aspirations
nationales au XIXe siècle a permis de sceller un lien
symbolique très fort, encore évoqué avec émotion de nos
jours. Dans les grandes villes en Bulgarie, la construction
d' un réseau d' établissements confessionnels où I'ensei-
gnement s'effectuait en français a profondément enraciné
cet élan. La première école franco-bulgare, «Saint-An-
dré », est née à Plovdiv en 1863. Suivant son exemple, de
nombreux foyers de culture francophone, chrétienne et
patriotique s' établirent, soutenus par le prosélytisme des
congrégations qui déploient à cette époque leurs efforts en
Turquie et au Proche-Orient. Un accord conclu en 1910
entre gouvernements français et bulgare réglemente I'attri-
bution d'un diplôme reconnu par les deux ministères de
I'éducation; I'examen se faisant chaque année, conformé-
ment au programme bulgare, en présence d' un représentant
de I'Ambassade de France qui siège aux jurys.

ENSEIGNER EN FRANÇAIS

Fermés à l'arrivée au pouvoir du régime communiste,
ces établissements ont très vite été remplacés par des lycées
bilingues. Le premier établissement de ce type, est créé à
Lovetch en 1949. Depuis, le nombre de lycées et de classes
bilingues n' a cessé de croître, en plusieurs vagues, la
dernière déferlant au début des années 1990. On dénombre
aujourd'hui plus de quarante établissements pratiquant ce
type d' enseignement à plus ou moins grande échelle, dont
23 sont reconnus par le Ministère Français de l'Éducation
nationale qui attribue à leurs diplômes la dispense de test
linguistique pour l'entrée à l'université française. 10 000
élèves environ suivent ce type de cursus à la fois linguisti-
que et éducatif, dont la rénovation est encouragée selon un
programme qui permet de mieux tirer parti des savoir-faire
pédagogiques français et de mettre en place de véritables
formations « biculturelles». Six filières francophones d' en-
seignement supérieur, des départements d'études françai-
ses et certains cursus avec des modules en français offrent
des débouchés d' études supérieures aux bacheliers de ces
établissements. Il faut également noter l' attrait grandissant
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exercé par les études supérieures en France: environ 1 200
jeunes Bulgares étudient dans une université française.

UNE GRANDE CONCURRENCE

Le mythe d'une Bulgarie toute francophone doit ce-
pendant être réexaminé : I'anglais domine largement le
paysage de l'enseignement des langues vivantes, qui se
caractérise aussi, etc' est encourageant, par une large ouver-
ture aux autres langues européennes: l'allemand bénéficie
d' une bonne assise, le russe continue à être assez largement
enseigné. La francophonie traditionnelle demande à être
articulée aux perspectives d'intégration européenne et à la
promotion du multilinguisme pour lequel les Bulgares
disposent d'atouts et de talents remarqués par tous les
visiteurs. Aujourd'hui, 110 000 élèves qui apprennent le
français représentent 16 % au niveau collège et 23 % au
niveau du lycée, ce qui place la Bulgarie au second rang des
PECO pour l'apprentissage du français. Les nouveaux
défis se situent depuis quelque deux années dans l'ensei-
gnement primaire: la politique volontariste des autorités
éducatives bulgares a permis de doter 20 % des classes d'un
enseignement de langues vivantes dès la première année du
cycle primaire, ce qui s'est traduit par l'ouverture en deux
ans de ISO nouvelles classes en deux ans de français, ce qui
pose des problèmes importants de formation des ensei-
gnants et de matériel pédagogique.

DES SOUTIENS IMPORTANTS

Pour animer ces réseaux, dix centres francophones de
documentation et d'information regroupent les ressources
utiles aux enseignants, l'Agence de la francophonie a
apporté sa contribution en finançant le développement du
programme « VIFAX » qui permet de développer un ensei-
gnement de français à partir des programmes d' actualités
télévisées de TV5 et d'un accompagnement pédagogique
quotidien transmis à distance depuis Bordeaux. En tête de
ce programme, qui a fait de nombreux émules aux quatre
coins de la planète, la Bulgarie, forte de ses 2 500 profes-
seurs de français, fait preuve d'un engagement résolu pour
la promotion d'une image moderne de la langue française.
La perspective d'une adhésion à l'Union européenne doit
permettre de confirmer ces bonnes dispositions en multi-
pliant et en diversifiant les usages du français.

Article rédigé par l'Ambassade de France en Bulgarie dans la revue
« Liaison» publiée par l'AFAL
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La situation du français
au Vietnam

LeVietnam - 78 millions d'habitants - appartient officiellement à la communauté des pays ayant le français en partage;
Hanoi a été l'hôte du Vile Sommet de la Francophonie en novembre 1997. La situation du français s'est sensiblement
améliorée depuis cette date, tant dans les programmes d'enseignement que dans l'environnement culturel.

Si le français n' a aucun statut officiel, la récente
décision des autorités vietnamiennes de rendre obligatoire,
à titre expérimental, une deuxième langue étrangère dans
un certain nombre de lycées ne peut qu'asseoir la place du
français considéré comme deuxième langue vivante« prio-
ritaire ». Il faut rappeler qu'il a fallu attendre 1972 pour voir
le français réintroduit dans les programmes d'enseigne-
ment, suite à une période d'interdiction de 18 années (1954-
1972).

QUELLE MOTIVATION?

Aujourd'hui, le français est la deuxième langue ensei-
gnée dans le pays (2,5 % des élèves du secondaire l'ont
choisie), loin après l'anglais (plus de 95 %), mais bien avant
le chinois et le russe, langue qui n'est presque plus ensei-
gnée aujourd'hui. Sur 15 millions d'élèves et d'étudiants,
on estime à plus de 100 000 le nombre de ceux qui
apprennent le français dans les établissements scolaires et
universitaires vietnamiens, dans les Centres franco-vietna-
miens ou dans la dizaine d'instituts supérieurs francopho-
nes, l' apprentissage du français étant de plus en plus con-
sidéré comme un moyen d' accéder à des formations spécia-
lisées d'excellence: Centre de Formation à la gestion,
Centre de formation continue en français de spécialité,
Centre de Formation d'interprètes et de traducteurs, Institut
francophone d'informatique, etc. C'est cette même espé-
rance professionnelle qui pousse plus de 400 médecins à
apprendre notre langue: les hôpitaux français accueillent
en effet chaque année 80 à 100 internes vietnamiens.

STRATÉGIES

Le programme des «Classes bilingues », lancé en
1992 et géré par l' Agence universitaire de la francophonie
(AUF), est suivi à lui seul par près de 20 000 élèves du
primaire à la terminale. La spécificité de ce programme est
de proposer, outre un enseignement intensif du français, un
enseignement en français de certaines disciplines scientifi-
ques: mathématiques, biologie, physique. L'année 1999 a
vu sortir la première promotion de bacheliers francopho-

nes ; certains d' entre eux ont été admis dans des Universités
ou des Écoles d'ingénieurs en France. Le programme des
« Filières universitaires francophones », ouvert en 1994 et
également géré par l' AUF, accueille lui aussi près de 5 000
élèves pour un programme de français intensif proposé à ce
jour dans 47 filières: médecine, économie, droit, informa-
tique, génie civil, pédagogie, etc. En septembre dernier,
quelque 200 étudiants ont soutenu, en français, les premiers
mémoires de DEA.

L' Alliance française de Hanoi et l'Institut des échan-
ges culturels avec la France à Hochiminh-ville dispensent
des formations en langue et civilisation françaises a un
nombre croissant de jeunes apprenants (2 800 à l'Alliance
française en 1999, soit deux fois plus qu'en 1992) ; une
jeunesse francophone par ailleurs attirée par les nombreu-
ses activités culturelles (théâtre, chanson, danse, cinéma,
concours ... ) qui y sont régulièrement organisées.

La présence du français dans l' environnement culturel
s'est également renforcée : émissions de formation en
français et journaux en français (dont un de 15 minutes) à
la radio et à la télévision du Vietnam, quotidien en français
« Le Courrier du Vietnam », signalétique urbaine depuis le
Sommet de la Francophonie, etc.

Le net regain du français au Vietnam depuis quelques
années tient en fait à plusieurs raisons: l'importance de
l'investissement consenti par la France en matière de coo-
pération (la France est le premier partenaire occidental du
Vietnam devant les États-Unis et I' Allemagne), le fait que
les autorités vietnamiennes considèrent aujourd'hui le fran-
çais comme une langue d'intégration à l'espace franco-
phone et que, dans un contexte de réforme économique et
de rénovation du système éducatif vietnamien, la langue
française soit perçue comme un moyen d' accès à des
formations universitaires et professionnelles d'excellence.

NB: pour plus d'informations sur les programmes de
coopération franco-vietnamiens, consulter le site Internet
de I' Ambassade de France: http://www.ambafrance-vn.org

Ambassade de France au Vietnam - Revue « Liaison» publiée par
l'AFAL
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La littérature belge de langue française (1)
pour beaucoup, un sujet d'étonnement et de découverte, pour les

enseignants, un remarquable outil d'identification

Nous savions qu'il existait une littérature belge de
langue française mais nous n'ignorions pas non plus qu'il
fallait se montrer persévérant pour découvrir une produc-
tion quelquefois malmenée par d'endémiques problèmes
de diffusion. Comment retrouver le fil rouge qui associe le
lecteur au créateur alors que la Belgique est perçue diffé-
remment au Nord et au Sud du pays, dès lors que les Belges
eux-mêmes se demandent parfois si les oeuvres écrites en
français ne sont pas nécessairement des oeuvres françai-
ses! Voilà bien l'un des nombreux paradoxes d'un pays
qui cherche quelquefois désespérément sa légitimité! Et
pourtant elle existe cette littérature et elle mérite bien plus
qu'un succès d'estime. Elle existe malgré un parcours
éditorial parfois chaotique, malgré la pusillanimité de
certains qui privilégient la production parisienne, malgré
la représentation parfois approximative de cette belgitude
(ou belgité) qui énonce autant d'idées fondamentales que
de ragots!

De Charles De Coster à Amélie Nothomb, de Michel
de Ghelderode àPhilippe Blasband, de Maeterlinck à Jean-
Pierre Verheggen, les auteurs de talent se bousculent,
s'articulent dans leur diversité pour se retrouver au cœur
des mouvements littéraires représentatifs de leur époque,
mais le plus souvent à la périphérie même de ces tendances.
L'anthologie belge publiée aux éditions Ratier et que
viennent de signer Michel Joiret, MarieAnge Bernard pour
le texte, Corinne Hoehn pour l'iconographie (par ailleurs
éblouissante), est sans nul doute l'ouvrage le plus complet
publié à ce jour sur I'ensemble de la littérature francophone
de Belgique. Destiné à un large public (élèves, étudiants,
enseignants, amateurs d'art et de littérature) il retrace
l'histoire des lettres belges de langue française. Pour
chaque époque, le roman, la poésie et le théâtre sont remis
dans leur contexte historique, social et culturel, et les
grands courants sont analysés à travers une quantité impor-
tante d' auteurs. Et parce que cet ouvrage veut éclairer son
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lecteur par les oeuvres elles-mêmes, plus de cent trente
auteurs sont présentés en détail. Leur culture, les Belges
n'en finissent pas de chercher l'identité alors que les œu-
vres majeures continuent de naître. Produit de confusions
géographiques et historiques, la littérature belge est le plus
beau frui t d' une bâtardise qui ne dit son nom qu' à travers les
oeuvres. Professeur, chargé de mission dans l'enseigne-
ment provincial du Hainaut, romancier et auteur dramati-
que, Michel Joiret tente depuis de nombreuses années, de
réconcilier le jeune avec le livre. Il apporte dans LA
LIITERA TURE BELGE DE LANGUE FRANCAISE,
son expérience et la passion que les artistes belges lui
inspirent. Marie-Ange Bernard, professeur dans l'ensei-
gnement supérieur pédagogique, atteste sa grande connais-
sance des oeuvres etrenoue, commeMichel Joiret d' ailleurs,
avec la double notion de lecture-plaisir et de livre-proche.
Tous deux se sont attelés à une tâche immense en s'effor-
çant de donner au lecteur les balises qui lui permettent de
s'orienter dans une production riche, touffue et dont la
grande diversité offre à chacun la possibilité de découvrir
une démarche d'écriture significative. Voilà donc l'outil
pédagogique dont on rêvait peut-être, à la portée des élèves
des enseignements secondaire et supérieur mais
prioritairement réservé à tous ceux pour qui la littérature est
génératrice de sens et d'émotion. Corinne Hoehn, qui signe
ici une recherche iconographique hors du commun, atteste
la nécessité d' une relation étroite (probablement fusionnelle)
entre les différentes formes de I'art si I'enseignant entend
développer la connaissance des écrivains belges de langue
française, tout aussi éloquents que l'écriture elle-même.
Bernard Delcord, l' éditeur de Didier Hatier Belgique, a fait
le pari « Belge» et il a franchi le pas que de nombreux
éditeurs hésitaient à franchir. La réussite est évidente.

Alain Braun - Président de la FIPF

(7) Littérature belge de langue française, Michel loiret,
Marie-Ange Bernard, Choix de recherche iconographique,
Corinne Hoehn, éditions Didier Hatier, Bruxelles, 7999



Formation à l'intervention en pédagogie
différenciée dans les classes de langues

J'ai récemment suivi en Italie les cours d'un professeur de français qui pratique le programme de pédagogie
différenciée dans ses classes. Mais qu'est-ce que la pédagogie différenciée? Le Programme de Coopération Européen
la définit ainsi: « La pédagogie différenciée consiste dans la variation des objectifs, contenus, supports, aides, guidages,
méthodes ou rythmes d'enseignements proposés à chaque élève en fonction de sa culture, de ses habitudes ou de son
profil d'apprentissage, en fonction de son niveau de maîtrise de langue, de son degré de motivation, de ses intérêts, de
ses objectifs, de ses besoins, de ses capacités ... » II s'agit donc d'un moyen didactique des enseignants sensibles au
problème de l'hétérogénéité dans leur classeet soucieux de l'efficacité de leur pratique et de la motivation de leurs élèves.

Pour différencier son enseignement, le professeur que j'ai suivi recueille des informations sur les élèves en utilisant
des tests diagnostiques écrits ou oraux en début d'année et des entretiens dirigés ou des observations simples par la suite.
Elle organise leurs cahiers selon le niveau de chacun, elle prend connaissance de leur profil, de leur comportement, de
leur compétence (compréhension orale et écrite, expression orale et écrite, connaissances syntaxiques, morphologiques,
lexicales) et elle met les bases de sa stratégie d'enseignement. Pratiquant moi-même la pédagogie différenciée à la suite
de ce stage, j'ai noté des résultats intéressants, notamment sur la motivation des élèves et leur créativité.

Fiche pédagogique
(Basée sur les cours donnés par Mme Rosanne Gigli, professeur de français à la Scuola Media d'Arezzo)

Classe: 2e année de collège
Niveau débutant et intermédiaire
Objectifs: Linguistiques: Appren-
dre les verbes s'appeler, aimer, faire,
avoir, être
Fonctionnels: Se présenter, présen-
ter quelqu'un.
Niveau intermédiaire

Objectifs : Linguistiques : la pro-
nonciation, le rythme.
Fonctionnels: Comprendre un texte,
poser des questions sur son contenu,
résumer.
Matériel: Des petites cartes de pré-
sentation en couleurs pour le niveau
débutant.
Une photocopie tirée d'un magazine
sur «Provence-Alpes-Côte d' Azur»
pour le niveau intermédiaire.
Support: Affiches murales, photo-
copies.

DÉMARCHE

Diviser la classe en groupes selon le
niveau de connaissances en langue
étrangère.
Distribuer les cartes de présentation
aux groupes de niveau débutant et la

photocopie du texte «Provence-Al-
pes-Côte d' Azur» aux groupes de ni-
veau intermédiaire.
- Production orale: Commencer avec
les groupes des débutants.
- Demander aux élèves de se présen-
teretde présenter quelqu'un d'autre à
l'aide des cartes de présentation.
- Faire travailler en même temps les
groupes d'élèves de niveau intermé-
diaire sur la compréhension du texte
distribué.
- Travailler avec les débutants sur les
verbes en leur posant des questions
qui contiennent les verbes proposés.
Faire faire des phrases et les corriger
au tableau. Utiliser les affiches mura-
les comme support.
Production écrite : Faire travailler
individuellement sur des exercices
(p.e : restituer un dialogue dont les
question et les réponses sont distri-
buées en désordre.)
-Pendant que les débutants travaillent
sur leurs exercices, aider les élèves du
niveau intermédiaire à comprendre
leur texte. Passer par chaque groupe,
poser des questions de compréhen-
sion, corriger la prononciation, expli-
quer le vocabulaire.

ÉVALUATION

C'est I' enseignant seul qui évalue en
prenant en compte les connaissances
acquises, les compétences, les capaci-
tés des élèves. Parfois ce sont les élè-
ves eux-mêmes qui évaluent le travail
des autres élèves en tenant compte du
contenu et du langage (prononciation,
rythme quand il s'agit d'une produc-
tion orale).
Le professeur utilise des tests et des
tests-contrôle. Les tests-contrôle peu-
vent être, dans la même classe, diffé-
rents les uns des autres.
L' évaluation est de type diagnostique
en début d'année, formative et
sommati ve durant I'année. Pour tous
les tests la référence est le niveau
exigé par l'institution en fonction de
l'examen final, le niveau relatif de
chaque apprenant par rapport aux
autres apprenants et les progrès réali-
sés par chaque apprenant.
Pour la première année, l'enseignant
peut avoir au préalable une discussion
avec l'instituteur du primaire.
Stella Tsamboura, professeur de FLE au 1er
Collège d'Evosmos, Thessalonique - Bulletin

de I'APF G-N, n °64-65, décembre 1999
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Le français dans les écoles hôtelières
L'enseignement du français dans les écoles hôtelières à Chypre doit garder la place qu'il mérite.

Afin de développer les compétences qui permettraient aux élèves de communiquer correctement, l'enseignant
doit découvrir des stratégies d'enseignement adéquates en tenant compte des goûts, des besoins, des intérêts et
talents de son public.

Puisque l'apprentissage de la langue s'effectue dans un cadre institutionnel, l'enseignant doit jouer un rôle très
important. II faut en effet multiplier les stimuli, varier les situations, inventer des scènes, jouer du théâtre, amener
en classe des situations de la vie réelle en les transformant en jeu.

Fiche pédagogique
Lisez le texte. Puis exécutez les tâches proposées

Au restaurant « Bon appétit»
Le maître d'hôtel: Bonjour Madame! Bonjour Monsieur !
Deux personnes ?
Le client: Oui, une table près de la fenêtre, s'il vous plaît.
Le maître d'hôtel: Celle-ci vous convient?
Le client: Très bien monsieur! Merci.
Le maître d'hôtel: Je vous propose le plat dujour, si vous
voulez bien. C'est du lapin aux oignons, avec des haricots
verts. Comme entrée, il y a une salade composée.
Le client: Très bien
Le maître d'hôtel: Qu'est-ce que vous voulez boire?
La cliente: Pour moi, du jus d' orange s'il vous plaît.
Le client: Et pour moi, du vin rouge.
Le serveur: Voilà la salade et voilà le lapin. Bon appétit
Le client: Le lapin est mal cuit.
La cliente: Et les haricots sont durs.
Le serveur: Comme dessert, je vous propose de la glace à
la vanille.
Le client: Ma femme adore les glaces. Pour moi, une crème
renversée s'il vous plaît.
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TÂCHEl

Cochez la bonne case pour montrer ce que les clients ont
consommé.

le client la cliente

Salade

Lapin aux oignons

Haricots verts

Glace

Crème renversée

Vin

Jus d'orange

Café

TÂCHE 2

Voilà le menu du restaurant «Bon Appétit ». Mets et
boissons sont effacés. Réécrivez-les selon le texte.

« Bon appétit»

Entrée

Plat du Jour

Dessert

Boisson

TÂCHE 3

Encerclez (a) ou (b) pour obtenir une information correcte.

1. Les clients sont dans
(a) une cafétéria.
(b) un restaurant.
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2.Ils

Ca) acceptent le plat du jour.

(b) refusent le plat du jour.

3. Le plat du jour contient

Ca)du poulet.

(b) du lapin.

4. Le repas est

Ca)mal servi.

(b) mal cuisiné.

5. Ils finissent leur repas avec

Ca)un café.

(b) un dessert.

TÂCHE 4

Vous êtes serveur au restaurant « La qualité », Vous rece-
vez une cliente végétarienne, de nationalité française. Ima-
ginez la scène et écrivez le dialogue.

TÂCHE 5

DRAMA TISA TION
Les élèves forment des équipes. Chaque équipe choisit une
scène qu'elle prépare pour la jouer en classe. Les autres

élèves suivent la scène en exécutant une tâche proposée par
l' enseignant. À titre d exemple, nous proposons la grille qui
suit.

Consigne: Suivez la scène en cochant la bonne case.

VRAI FAUX

1. II Y a deux clients.

2. Ils sont végétariens.

3. Ils ne prennent pas
d'entrée.

4. Ils trouvent le repas bon.

5. Ils n' aiment pas le vin.

6. Ils prennent un dessert.

7. Ils finissent leur repas
avec un café.

8. Ils sont aimables.

9. Il sont difficiles.

10. Le serveur est poli.

Nombre de réponses justes : .

Dr lrini Koukanc, professeur à l'École Technique, Paphos
Flèche, APPF, numéro 6,février 2000
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La compétitivité éducative internationale
de la France: une approche économique

L'idée de lier la notion de compétitivité, généralement associée à des problématiques économiques, à l'activité
éducative est encore relativement récente. Aujourd'hui, avec le phénomène de mondialisation de l'économie, nous
assistons à l'émergence d'un véritable marché international de la formation. L'analogie est telle que l'on peut
considérer qu'il existe des pays importateurs et des pays exportateurs d'étudiants.

Aujourd'hui, tous les éléments d'une analyse écono-
mique sont donc réunis, avec un marché, une concurrence
entre acteurs et un impératif de compétitivité. Quelques
chiffres permettent d'illustrer ces tendances. Ainsi, 1,5
million de jeunes étudient hors de leur pays d'origine et
constituent ce marché mondial dont nous savons qu'il croît
de I % par an. Les États-Unis, qui reçoivent le tiers de ces
étudiants, se situent en tête du marché et sont suivis par la
Grande-Bretagne (170 000), laFrance (115000 à 120000),
l' Allemagne, l' Australie (l00 à 110 000), la Russie, le
Japon, le Canada, la Belgique, la Chine et enfin la Suisse.

I. lES PRINCIPALES STRATÉGIES DE FORMATION D'ÉTU-
DIANTS ÉTRANGERS

La première de ces stratégies consiste à faire financer
le système de formation supérieure national par les étu-
diants étrangers. L' Australie a choisi cette voie, s' ouvrant
à des étudiants venant essentiellement du Sud-est asiatique
où s'exprime une forte demande d'éducation liée à des
offres locales insuffisantes. Ainsi, l' Australie défend les
intérêts anglo-saxons dans cette région, finance son sys-
tème d'enseignement supérieur et forme des individus
appelés à exercer des responsabilités dans la zone.

La seconde stratégie consiste à former des élites d' ori-
gine étrangère, comme le font les États-Unis, le Royaume-
Uni et I' Allemagne.

D'autres approches, comme celle de la France, sont
tournées vers la perpétuation d'une tradition d'accueil.

Enfin, les pays émergents d' Asie cherchent essentiel-
lement à importer un savoir-faire étranger.

II. lA SITUATION DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS EN FRANCE

En France, 52 % des étudiants étrangers sont d'origine
africaine et 26 % d'origine européenne. Les étudiants
asiatiques, au nombre de 18000, représentent 14 %, dont
moins de 7000 venant d' Asie du sud-est. Les étudiants du
continent américain sont quant à eux moins de 10 000.

La majeure partie de ces étudiants (36 %) vient étudier
les lettres et les sciences humaines et sociales. Viennent
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ensuite, à égalité, le droit, l'économie, les sciences politi-
ques et les formations scientifiques et d'ingénieurs, puis la
médecine et la pharmacie. La majorité vient donc sui vre des
formations à finalité professionnelle.

Si I'on prend comme critère le cycle d' études, la
répartition des étudiants est homogène entre les trois cycles,
avec plus de 40 000 étudiants pour chacun d'entre eux, le
troisième cycle étant particulièrement bien représenté.

Il est à noter que le monde anglo-saxon est de plus en
plus présent sur le marché africain, en particulier les Amé-
ricains, qui investissent dans les pays d' Afrique franco-
phone. En outre, la politique actuelle de la France en
matière de visas n' est guère favorable à la venue d' étudiants
étrangers, notamment africains.

III. FORCES ET FAIBLESSES DU SYSTÈME FRANÇAIS

Les principales forces du système français sont au
nombre de trois.

Tout d' abord, la France bénéficie d'une très ancienne
tradition universitaire, gage d'une expérience reconnue.
Les formations proposées sont très variées. Enfin, en ma-
tière d'ingénierie éducative, la France bénéficie d'un sa-
voir-faire reconnu, notamment grâce à nos performances
économiques et technologiques à l' étranger.

Parmi les faiblesses, on trouve sans aucun doute une
forte tendance à l' abstraction. Le système français est
probablement le plus abstrait de tous les systèmes éducatifs,
dans sa conception, dans ses programmes et dans son
développement linéaire.

Ses résultats contrastés en matière d'insertion profes-
sionnelle en sont également l'un des points faibles.

D' autre part, la difficile lisibilité des formations supé-
rieures françaises à ]' étranger les pénalise fortement. Nous
vivons actuellement une phase de clarification à laquelle le
« 3-5-8 » contribue fortement puisqu'il correspond aux
normes des diplômes anglo-saxons.

On peut ajouter trois dernières faiblesses.

Vues de l' extérieur, les conditions d' accueil restent
insuffisantes : il faut les structurer, les organiser, et les
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proposer dans un « package » en même temps que les
enseignements.

La politique de communication à l'international est
perfectible, même si Edufrance contribue à améliorer la
situation.

Enfin, I'enseignement des langues et des cultures
étrangères n' est pas assez performant dans notre pays. On
n'importe et on n'exporte, on ne reçoit quelque chose que si
l' on peut également transmettre quelque chose. Voilà pour-
quoi la pratique des langues étrangères est essentielle.

IV. PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS

Face à cette situation, il faut adapter le système fran-
çais de formation supérieure aux normes et références
mondiales dominantes.

Il faut également développer la qualité, la diversité et
l'efficacité de l'enseignement des langues, ce qui ne doit
pas se limiter à I' anglais. En outre, il faut accroître la
mobilité internationale des enseignants et des étudiants.

L'

Par ailleurs, il faut mettre en place une politique
cohérente, ciblée et volontariste d' accueil de « bons »
étudiants étrangers.

Nous devrions également exporter davantage notre
ingénierie éducative, ce qui suppose d' être efficaces et
présents auprès des grands décideurs et financeurs interna-
tionaux, comme la Banque mondiale ...

Il faudrait aussi utiliser à grande échelle les nouvelles
technologies éducatives, qui seules permettent une diffu-
sion d'enseignements à distance ou interactifs.

Enfin, il est nécessaire d' assurer le sui vi des étudiants
étrangers formés en France, si l'on veut bénéficier d'un
«retour» de leur part. II ne serait parexemple guère coûteux
d' entretenir un suivi régulier de ces étudiants en organisant
une réception annuelle dans chaque Ambassade de France.

Christian Vulliez, Directeur général adjoint, chargé de laformation,
Entretiens Friedland, La compétitivité éducative internationale de la

France, Chambre de commerce et d'industrie de Paris, décembre 1999
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sous lA diRECTioN dr

JOSETTE REY",DEboVE

facile qu'un dictionnaire de la langue maternelle et plus
pédagogique qu'un dictionnaire bilingue, le Dictionnaire du
français nous montre le français vivant actuel par le moyen de
milliers de phrases qui utilisent les motsfréquents et importants de la
conversationet de lapresse.
Tout a été mis en œuvre afin d'aider l'utilisateur à résoudre les
problèmes de forme orale et écrite, de sens et de grammaire
concernantplus de 20 000 mots.

27, rue de la Glacière
75013 Paris
Téléphone: + 33 (0) 1 45 8744 00
Télécopie : + 33 (0) 1 45 8744 10

CLE Courrier électronique:
de.@her.fr
Site internet :
www.de-inter.comINTERNATIONAL
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Le Dictionnaire du Français et ses activités en ligne:
une nouvelle référence pour I' apprentissage du français

par Raphaëlle Mourey et Bertrand Duhirel

Les Éditions CLE International et les Dictionnaires Le Robert et se sont associés pour la création et la publication du
Dictionnaire du français. Novateur dans son organisation, il est, selon Josette Rey-Debove (1), « destiné à connecter
les non francophones à la société française actuelle de l'an 2000 avec ses nouveautés de pensée, d'institutions de
mœurs et de langage. »

Comme la conception du Dictionnaire du français est placée sous le signe de l'innovation, CLEInternational, à l'heure
des nouvelles technologies et de l'essor d'Internet, propose sur son site: http://www.dicofle.net une série d'activités
en ligne gratuites. Destinées tant aux apprenants du français langue étrangère de niveau intermédiaire/avancé qu'aux
enseignants, elles offrent une exploitation du dictionnaire moderne, dynamique et interactive.

1. Le Dictionnaire du français: un dictionnaire pour le
Hf

Rédigé dans une perspective d'apprentissage du français,
le Dictionnaire du français présente des spécificités de
plusieurs ordres, qui en font véritablement un dictionnaire
pour le FLE. Ainsi, en ce qui concerne les types de mots
recensés et définis dans l' ouvrage (ce que l' on appelle dans
le « jargon » des dictionnaires, la macrostructure), on
dénombre trois grands types d' entrées, différenciés chacun
par une typographie spécifique:

. Les noms communs : ce dictionnaire recense un
relevé quasi-exhaustif des termes les plus fréquents de
la langue française, qu'ils soient substantifs, adjectifs,
verbes ou adverbes; l'originalité de ce dictionnaire est
de proposer également dans la liste alphabétique des
entrées, des syntagmes du type en douce, autre chose,
etc. Par ailleurs, de nombreux sigles sont aussi présents
en entrée (cf. P.M.E.), dont une liste complète est
disponible en annexe, à la fin de l'ouvrage.

I!'lTES-PHONE n. rn. UN II..JTERPHONE :sortè de télé-
.pfîon~:·intérjelJr.,£n irance, beauc4'ùp dtim(l'leiIbl€J~ so~t,
. équipt€'$'dfintefpho·ne.s qui'télien!Ja ported'enrréè''et j~~',
7Ippartèftfeins~;~,''. " " . , .,' ' . ,,'

;~i~'E~rLA~ÉTXIRE"'ààj;\ij~;è~'I~non,)'. Qui a heu'dans"
,\l'espatê,:èn'tre+f~s';lahêtes.1,t~$·eosmpn:aûte'Ùtmt pilrtls'<
P'ouf. un!;oY~ge~7nteip1ànéta{;e:'.i~t~r$idêràt:" t

S'INTERPOSER' verbe pronominal [œnjùg'aison iaJ.:' Se
mettre au' f\1l1iêu den:iour {aire>t:e'sser èé-ctùr'Se pàssé':
~, int~!veil,~r.Elle s'est !ht~rposé'ci-ntre.lescl~jJ>i~rii!?ts'qui
se.'battaient: " ' , "'" ,

Ces noms communs sont représentés typographi-
quement en lettres capitales bleues.

•Les noms propres: ils sont accessibles par leur ordre
alphabétique dans le corps du dictionnaire. Le relevé
des noms propres n' est pas exhaustif dans cet ouvrage et
n'y figurent que ceux dont la prononciation ou la gra-
phie est différente en français. C'est ainsi que Forêt-
Noire est en entrée dans le dictionnaire, puisque c'est
sous ce terme que l' on désigne Schwarzwald en alle-
mand. De même, des noms propres comme Montmartre
ou des villes françaises, comme Montpellier sont signa-
lés avec leur prononciation. Ils sont présentés en petites
capitales noires.

. Les formes conjuguées: elles sont directement acces-
sibles par l' ordre alphabétique; en effet, les concepteurs
du dictionnaire ont jugé utile de proposer les formes
fléchies des verbes en entrée, pour faciliter aux appre-
nants leur repérage dans la conjugaison des verbes
français. Ainsi, on relève dans l'ouvrage la variante
allomorphe du verbe aller, « va », signalée avec un
renvoi à la forme infinitive. Ces formes fléchies sont
présentées en caractères minuscules bleus.

(1) Le Français dans Le Monde. N° 308, p. 33. Josette Rey-Debove est la directrice de la rédaction du dictionnaire.
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En plus d' une macrostructure riche et clairement présentée,
les informations données sur ces types de mots font de cet
ouvrage un véritable dictionnaire d' apprentissage:

· La prononciation de tous les mots est donnée par des
transcriptions phonétiques:

INTERROGATEUR, INTERROGATRICE adj. (après le
nom). Qui interroge.1I m 'a regardé d'un air interrogateur.

La transcription phonétique est également donnée pour
des expressions dont la prononciation est communé-
ment déformée ou raccourcie en français contemporain
(exemple: sous l'entrée y : il y a [ilija] ou [ilja], style
familier [ja]), ce qui constitue un plus par rapport aux
dictionnaires monolingues traditionnels.

· Les définitions sont rédigées dans un langage clair et
simple, à la portée des apprenants.

· Les exemples sont « parlants » et illustrent chaque
définition en respectant les usages du français contem-
porain:

S'INTERPOSER verbe pronominal [conjugaison 1al . Se
mettre au milieu de, pour faire cesser ce qui se passe.
.. intervenir. Elle s'est interposée entre les deux enfants
qui se battaient.

· Les expressions sont présentées dans un contexte
phrastique (et pas sous une forme infinitive comme dans
de nombreux autres dictionnaires monolingues), don-
nant ainsi à I'apprenant un contexte d'utilisation direct.
(Parexemple: sous I'entréejambe on trouve: Il a couru
À TOUTES JAMBES pour nous prévenir, il a couru très
vite: ici, l'expression « à toutes jambes» est signalée
typographiquement par des lettres majuscules, elle est
présentée en contexte et ensuite, après la virgule, elle est
définie).

· Des encadrés de grammaire sont inclus à plusieurs
endroits du dictionnaire sous forme de tableaux récapi-
tulatifs et synthétiques:

les mots interrogatifs
les mots interrogatifs sont lesmots qui servent à poser une
question, à marquer l'interrogation.
If existe;
- des pronoms interrogatifs : lequel, lesquels, laquelle,

lesquelles, qui, que, quoi
- un adjectif interrogatif: quel (et quels, quelle, quelles)
- des adjectifs interrogatifs : où, quand, comment,

pourquoi, combien.
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· Les niveaux de langue (très familier, familier, recher-
ché) signalent à I'apprenant que tel terme est à utiliser
avec précaution:

INTERRO n. f. Forme abrégéefamilière de Interrogatlon.

· Les formes féminines des adjectifs et des substantifs
sont présentées sous leur forme complète et non en
forme abrégée:

INTERROGATIF, INTERROGATIVE adj. (après le nom).
Qui sert à lnterroger, qui pose une question.

· Des remarques accompagnent souvent les développe-
ments de certaines entrées, pour insister sur les particu-
larités de ces termes (exemple : sous le substantif
intrigant. une remarques stipule: « Le participe présent
intriguant se prononce de la même façon ».)

Ces quelques exemples de particularités de ce nouveau
dictionnaire mettent en évidence I'orientation pédagogique
avec laquelle a été rédigé cet ouvrage. L' utilisateur obtient
ainsi, en consultant ce dictionnaire, non seulement un
aperçu conséquent du français contemporain, mais aussi
des renseignements précieux sur l'usage et le fonctionne-
ment de notre langue.

2. Le site du Dictionnaire du français: dicofle.net

Le site Internet http://www.dicofle.net. en complé-
ment de ce dictionnaire déjà très novateur dans son appro-
che de la langue, offre une série d'activités variées qui
peuvent être utilisées, selon le déroulement de la séance,
avant, pendant ou après le cours.

Le dictionnaire du français n' est plus seulement un
périphérique utile à I'apprentissage du français: il devient
un outil central exploitable non seulement par les appre-
nants en autonomie mais aussi par les enseignants, qui
peuvent s'en servir comme matériel pédagogique.

http://www.dicofle.net.
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La page d'accueil du site propose
plusieurs entrées:

· Une introduction au dictionnaire et
à son utilisation.

·Un accès à I' origine du mot diction-
naire.

· Une interview de Josette Rey-
Debove qui révèle toutes les étapes
nécessaires à la création de l' ouvrage
et les spécificités du Dictionnaire du
français.

· Enfin, I' accès aux exercices, sym-
bolisé par un petit tableau noir.
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Une fois que l'on a cliqué sur
l'accès aux exercices, une nouvelle
page donne à l'utilisateur la possibi-
lité de travailler plusieurs aspects du
français comme le lexique, la séman-
tique, la grammaire, la syntaxe ou la
phonétique.
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En cliquant sur une de ces six
rubriques, I' apprenant accède à une
page qui lui propose plusieurs matiè-
res au choix; ainsi, par exemple, dans
la rubrique conjugaison, il peut faire
des exercices sur le verbe aller ou sur
le participe passé.

Une fois ce choix effectué, l'uti-
lisateur arri ve sur la page d' exercices
et choisit ensuite parmi ceux qui sont
proposés à l'écran. Dans l'exemple
ci-dessous, l'utilisateur fait un exer-
cice de phonétique dans la rubrique
prononciation. L'objectif en est de
travailler I' association graphie/trans-
cription phonétique.
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Le site offre une évaluation im-
médiate et une gestion de l' erreur
développée.Si l' apprenant n' a pas fait
le bon choix, après validation de la
question, une fenêtre s'ouvre en sur-
Impression sur l'écran et fournit la
réponse complète ainsi qu'une expli-
cation de l' erreur. Dans le cas pré-
sent, l'apprenant avait choisi la gra-
phie fou dont la transcription phoné-
tique est en fait [fu]. Dans certains
exercices de prononciation, des fi-
chiers sonores enregistrés par des fran-
cophones sont intégrés et I'apprenant
a la possibilité, en cliquant sur un

D E LI ENS E I G NAN T

petit haut-parleur, d'écouter un mot
dont il doit reconnaître la graphie ou
la transcription phonétique. Cette as-
sociation de texte et de son, possible
grâce aux nouvelles technologies, of-
fre un entraînement varié et complet à
tous les utilisateurs du site.

Si la réponse validée par I'appre-
nant est bonne, une fenêtre s' ouvre
contenant un petit texte qui félicite
I'apprenant, lui fournissant éventuel-
lement un complément lexical, gram-
matical ou sémantique.

Dans I'exemple ci-dessous, I'uti-
lisateur travaille les différents regis-

tres de langues dans la catégorie lexi-
que. Dans cet exercice de Question à
Choix Multiple, l' apprenant doit trou-
ver un synonyme de chaussure en
langage familier parmi la liste de mots
qui lui est proposée. II a coché la
bonne réponse et dans la fenêtre-ré-
ponse, un exemple d'utilisation de
pompe dans une expression idiomati-
que est donné, ainsi qu'un autre syno-
nyme du mot.

Ce type d' évaluation conserve
I'esprit du Dictionnaire du français
et permet un apprentissage productif,
riche et interactif.

Une fois l'exercice terminé, une
page de score s' affiche, permettant
ainsi à l'utilisateur de s'auto-évaluer
et d'estimer ses compétences sur le
point particulier qu'il a travaillé. S'il
n' est pas satisfait de son score, il peut
éventuellement refaire l'exercice et
s'il est satisfait, il accède à I' exercice
suivant.

L'intérêt de ce site est dappor-
ter:

.~·")Ir...t.,,)~
r·Q..oIl<lI(sl l'alt.(o) ,

, '
, 11ft. 1I11iWU11i'tt. dit suul :'
C Un~ 90ue ,f tl: Ul'U!' pompe-
'r- Unll90r9k .

. à l'apprenant du français un
moyen moderne et attractif de tester
ses connaissances du français et d' ac-
quérir, par le biais d'exercices, un
enrichissement de ses compétences.

. à I'enseignant, un matériel pé-
dagogique à la pointe et exploitable
directement en cours, comme déclen-
cheur d'une séquence ou comme com-
plément à une thématique abordée en
cours.

Dans les deux cas, pour l'un
comme pour l' autre, le site:

http://www.dicofle.net associé au
Dictionnaire du français offre une
approche du FLE innovante et une
nouvelle référence pour I' apprentis-
sage du français.

Le Dictionnaire du français et ses activités en ligne, Raphaëlle Mourey,
Bertrand Duhirel, Josette Rey-Debove, Cl.E International 2000.
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L'Univers du Net
Gagnez du temps dans vos recherches en mettant vos « favoris» à jour! Voici quelques sites de référence dans les
domaines suivants: dictionnaires et encyclopédies, littérature, histoire et médias ... A vous de faire votre propre
sélection.

DICTIONNAIRES ET ENCYClOPÉDIES

http://www.quid.fr

Un site indispensable pour découvrir la géographie et
l' histoire.

En outre, depuis quelques mois, le site propose le fonds
encyclopédique Villes et Villages de France réalisé par
Michel et Brigitte de La Torre. Pour chacune des 36 551
communes de France, sont proposées des données géogra-
phiques, ainsi que les descriptions détaillées du patrimoine
architectural local. Une base très précieuse!

http://webencyclo.com
,

11 000 articles, 7000 photos et illustrations, 300 cartes et
1200 liens internet sont disponibles dans cette « première
encyclopédie francophone entièrement gratuite ». Chaque
semaine, un dossier thématique vient enrichir et animer ce
site.

http://gallica.bnUr/

Créé en 1997 par la Bibliothèque nationale de France,
Gallica offre 70 000 documents numérisés, soit 15 millions
de pages en ligne. Ouvrages du Moyen Âge au XIXe siècle
mais aussi encyclopédies et dictionnaires numérisés sont
accessibles en ligne. Une recherche thématique (« Histoire
du livre », « Philosophie et théologie » ... ) est possible.

http://www.britannica.com (en anglais)

La référence de l' encyclopédie anglophone en ligne. Les 32
volumes de la quinzième édition sont disponibles gratuite-
ment. S' ajoutent à cela des articles d' actualité, extraits de
70 magazines dont Newsweek et The Economist, ainsi que
125000 sites web.

LITTÉRATURE

http://www.zazieweb.com

Za.Z.ieWeb

Un site complet pour se tenir informé de l' actualité litté-
raire et partager son amour des livres avec d' autres passion-
nés.

http://cedric.cnam.fr/ ABU

Le site de I'Association des Bibliophiles Universels (ABU)
propose 267 textes de 90 auteurs. Trois types de recherche
sont possibles: par auteurs, par textes, par mots clés.

http://gallica.bnUr/
(voir dans Dictionnaires et encyclopédies)

http://www.auteurs.net!

C' est avant tout le guide du web littéraire. Chaque jour, des
journalistes professionnels répertorient, notent et
chroniquent les meilleurs sites consacrés à des écrivains ou
à des philosophes. C'est aussi le rendez-vous de 1'actualité
littéraire avec des critiques de livres, des rencontres avec
des auteurs, des interviews ...

http://www.radio-france.fr/divers/thematiq ues/
livres/biblionet/

101 œuvres complètes incontournables de la littérature
française accessibles dans leur intégralité et un puissant
moteur de recherche qui vous permet de découvrir sous un
nouveau jour ces textes fondamentaux ...
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http://www.citationsdumonde.com/

Qui a dit . « Il nous faut peu de mots pour exprimer
I' essentiel» ? Pour le savoir, visitez ce site. 20000 citations
et proverbes de 5000 auteurs de plus de 100 pays y sont
rassemblés. Facile d' accès, il propose un classementclairet
des possibilités de recherche par sujet et par auteur.

HISTOIRE

http://www.herodote.net

Conçu avec une équipe d'enseignants et d'archivistes, ce
site est avec 30000 visiteurs par mois, le rendez-vous favori
des passionnés d'Histoire, enseignants, étudiants ou ama-
teurs.

http://www.diplomatie.fr/culture/archeo/

Le Ministère français des Affaires étrangères présente
quelques-uns des chantiers de fouilles qu'il finance à tra-
vers le monde.

http://home.worldnet.fr / -lasseron/

« Après le pain, le premier besoin du peuple c' est l' éduca-
tian» disait Danton. Cette citation, mais aussi des récits,
des documents sont accessibles sur ce site.

I

http://www.multimania.cora/ ourcentury /

Le siècle en un clin d' ceil, par ses dates marquantes, ses
personnalités, ses tendances. Il s' agit de I' adaptation Net de
«L'agenda du siècle» de Jérôme Bourgine (aux éditions
«Quo Vadis »).

http://www .historial.ortz

Il s'agit du site de l'Historiai de la Grande Guerre, situé à
Péronne, dans la Somme.

Dans ce musée sont proposés 4 parcours virtuels différents,
à travers l'architecture, la vie quotidienne, l'imaginaire et
le circuit du souvenir.

30 l'il \- (;!'" DU FRANÇAIS n? 86

MÉDIAS
Presse écrite

http://tout.lemonde. fr

tout.~@I@~~@lfr
Depuis le 9 mai dernier, « www.lemonde.fr » est devenu:
« www.tout.lemonde.fr ».

Toutes les informations de l' ancien site sont toujours dispo-
nibles, mais présentées par « chaînes thématiques ».

http://www.liberation.fr http://telerama.fr

Télévision

http://www.tv5.org

http://www.france2.fr

http://www.canalplus.fr

http://www.lacinquieme.fr

http://www.tfl.fr

http://www.france3.fr

http://www.arte.fr

http://www.m6.fr

Radios

http://www .rtLfr http://www.radio·france.fr

http://www.europel.fr http://www.nrj.fr

http://www .europe2. fr http://www.funradio.fr

Les médias sur le web

http://www.interneto.fr

L'actualité du web au quotidien, avec chaque jour une
sélection des nouveaux sites dans plusieurs secteurs :
actu&Médias, économie, musique, sciences, cinéma, cul-
ture ...

http://www.canalweb.com

Ce pionnier de la télévision sur internet propose 50 heures
de programmes par semaine. Parmi les 60 émissions diffu-
sées, une grande variété de thèmes: de la salsa à la moto en
passant par les échecs.

Véronique Le Dreff

http://www.citationsdumonde.com/
http://www.herodote.net
http://www.diplomatie.fr/culture/archeo/
http://home.worldnet.fr
http://www.multimania.cora/
http://www.lemonde.fr
http://www.tout.lemonde.fr
http://www.liberation.fr
http://telerama.fr
http://www.tv5.org
http://www.france2.fr
http://www.canalplus.fr
http://www.lacinquieme.fr
http://www.tfl.fr
http://www.france3.fr
http://www.arte.fr
http://www.m6.fr
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http://www.nrj.fr
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http://www.canalweb.com
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PALMARES DU CONCOURS TV5-FIPF-CAVILAM

« Le français comme on le vit ... »

1VS
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CAVILAM
v

9 000 élèves de 64 pays ont participé à ce concours. Les plus jeunes sont âgés de 9-10 ans et les plus âgés dépassent
la cinquantaine! 50 % des participants proviennent d'Europe du Nord et de l'Ouest, presque un quart d'Europe de
l'Est. Le reste des participants provient principalement d'Afrique du Nord et d'Amérique latine.

Le jury présidé par Christian MORIN, Comédien - musicien, s'est réuni le mardi 2 mai. II était composé de :

Annie MONNERIE-GOARIN, Secrétaire générale de La FIPF, Michel BOIRON, Directeur du CAVILAM,

Marie-laure POLETTI, Responsable du Département Langue française au C1EP (Centre international d'études
pédagogiques), France ANTHONIOZ, Chargée de l'Audiovisuel éducatif au Ministère français des Affaires
étrangères.

Le jury a souligné la fraîcheur et l'enthousiasme
émanant de ces créations. II a décerné les trois prix
prévus par le règlement du concours:

- à la classe de M. Jochen Brand du Lycée Kart von
Closen à Eggenfelden en Allemagne, pour l'hu-
mour du texte de sa chanson et son illustration
audiovisuelle;
- à la classe de Mme Daniela 8e/anovadu
Gymnasium d'Ostroven République tchéque, pour
sa qualité musicale et le travail de montage de la
cassette vidéo qui comprenait comme dans les
énlÎssions de' TVS un sQus~titrage en français;
- à la clesee de Mme Assia Bouchema du Collège
d'enseignement fondamental «Cheikh rahar»
d'.Annaba en Algérie, pour son interprétation
musicale/et les illustrations du dossier d'accompa-
gnement,'
Les trois professeurs de ces trois classes lauréates
sont inviiés':ai'\Pàrispar TVSpour participer 'au
Congrès de J~ FIPF tandis qu'ils se voient offrir une
formation « Apprendre et enseigner avec TVS » par
leCAVltAM.. ,

Par ailleurs TVS et le jury au vu de la qualité des
travaux présentés ont accordé des prix secondaires:

Prix spécial du Jury
Universidad del Zulia
Maracaibo - Zulia
Vénézuela

Prix junior
École Nationale orthodoxe
Ashrafieh
Amman - Jordan ie

Prix de la Francophonie
Collège Tarik
Casablanca - Maroc

Prix d'interprétation (ex aequo)
Lycée de Langues « Asim Vokshi »

Classe de la IV b
Tirana - Albanie

Prix d'interprétation (ex aequo)
Lycée de musique et d'Arts
Alba Lulia - Roumanie

Prix de la réalisation vidéo
Lycée d' Aurehoej
Gentofte - Danemark



Prix du groupe musical
II Liceum Ogolnoksztalcace
Poznan
Pologne

Prix de l'illustration
II Liceum Ogolnoksztalcace
Myslowice
Pologne

Prix de l'originalité musicale (ex aequo)
Josef Effner Gymnasium
Classe lia
Dachau - Allemagne

Prix de l'originalité musicale (ex aequo)
Goethe Gymnasium
Ludwigsburg
Allemagne

Prix coup de cœur
International Grammar School
Ultymo - Australie

Par ailleurs, la société Havas interactive, les Éditions
Gallimard Jeunesse et l'Association ADIFLOR (Asso-
ciation pour la diffusion internationale francophone
de livres, ouvrages et revues), partenaires de l'opéra-
tion, doteront les établissements et les élèves de
cédéroms d'accès gratuits à L'encyclopédie franco-
phone sur Internet et d' ouvrages.

Contacts: Dominique MARTINEAU - Direction des réseaux culturels - Tel: 00/33 (0)1 44 185590

Souné WADE / Nelly BELAIEV - Direction de La communication - Tel: 00/33 (0) 1 44 18 55 56

TVS magazine, nO 18, mars 2000

Bernard Pivot « TV5 pour moi, c'est capital! »
« Que représente lVS pour vous? ». La chaîne a posé la question à Bernard Pivot.

",5
li Thh'uUI
riITUNUIOUU

«TV5 est le relais-miracle de mon émission depuis 15 ans. Je suis plus connu et estimé en Afrique, au Québec, dans
le Maghreb, au Proche et Moyen-Orient qu' en France. La culture française, on en ad' autant plus envie qu' on en est séparé.
Dans beaucoup de pays, je bénéficie d'une écoute, d'une sympathie entièrement dues à TV5, qui joue le rôle d'une
extraordinaire caisse de résonance.

Prenez l'exemple de l'émission« Bouillon de culture spécial TV5» de décembre dernier, qui reprenait les meilleurs
moments d' émissions que j' avais réalisées à l' étranger, à Prague, àJérusalem, au Mali, au Québec et au Chili pour ne citer
que celles-là. Cette émission a eu un très grand retentissement.

Hors de France, les francophones et les francophiles les plus divers -les français de l'étranger, les enseignants, les
universitaires et autres: tous ont envie et besoin de nos émissions sur les livres. Avec TV5, nous jouons le rôle d' émissaires
du livre français. Tout ce qui peut être fait pour la promotion de la langue française est une bonne chose. Le rôle de TV5
est tout à fait essentiel ».
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L'
LA LEXICOLOGIE

Roland Eluerd, Docteur d'État ès lettres vient de
publier un ouvrage sur le thème de la Lexicologie. Il s'agit
du premier ouvrage entièrement consacré à ce sujet, publié
dans la collection Que sais-je.

Dans son livre, l' auteur explique comment cette «
science carrefour », qui s'intéresse aux situations réelles
des affaires publiques ou privées, est un véritable lieu de
rencontre entre la langue, les interlocuteurs, les sociétés et
leurs histoires respectives.

Il rappelle que« la situation de la lexicologie» doit être
éclairée par I' usage, partageant ainsi les propos de Peirce et
Wittgenstein: « Ne cherchez pas le sens, cherchez 1'usage
». «Comment parlons-nous est une question inséparable de
la question: « De quoi parlons-nous? ».

Roland Eluerd situe « la lexicologie au regard de la
morphologie lexicale et de la sémantique lexicale qui
traitent des dimensions systématisables du mot. C' est dans
la réunion du systérnatisable et du non-systématisable que
se tient le « statut lexicologique du mot». Et « la description

"' ' s~q]< ,-

rne:-0de:,!a :Buétie~"
fofîi~\$ur, Je,s

'è >, '-4~"à'<

'<l:llnmi~~~
. ètr.iqu~:'
NIarseill~

<' '~1~~

lexicologique du sens» doit procéder de la même perspec-
tive holiste de prise en compte de 1'usage ».

« La lexicologie est une activité honorable, mais mal
perçue », a écrit A. Rey (« Révolution ».Histoire d'un mot,
1989, p 10). La lexicologie ne peut être elle-même que si
elle accepte la part d'une logique fondée sur I'usage appris,
entretenu et partagé.

Roland Eluerd, La lexicologie, Que sais-je n "3548, Paris, Puf, 2000.

Le troisième volume de la série Études francophones de
Bayreuth et le troisième numéro de la « série monographies»
sur les littératures francophones viennent de paraître.

Ils portent respectivement sur « L' Afrique centrale dans
les littératures européennes », ainsi que sur « Cultures
partenaires, an 2000, hommage amical à Jürgen Olbert ».

Pour tous renseignements :
Bayreuther Frankophonie Studien
J. Riesz I V. Porra (Eds) - Romanistik 1
Universitât Bayreuth - D-95440 Bayreuth - Allemagne
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~s SEDIFRALEde 2001, qui auront lieu à Rio, sont
fcléjà en' préparation. Cette nouvelle est annoncée
3:1ân~Je"aernier bulletin de liaison de la COPALC-
>FIP£~~ui'compo;fecég5ilerhentu~article intltulé « la
(z~'PA~Cface aux nouveaux défis », Signalons éga-
I,:f~h;~nt/ Xt,tsur l' Argentine et sori.organisatlcn
-as " '" , ' ':

lfulletl";4e lioùon, COPALC-FIPF, décembre 1999
, t

-'"0 If > ; A

, PRIXU'ETUDES LITTERAIRES MAURICE CAREME
,<> /v

"
ia I1Sl~ Mauçice Carême remettra pour Ia septième fois
, zoot, le prix"d'étud~,'lJttéraf}$~;J\,Iaurice 'Carême d'un
ïtant "ente mille'fr1i;~s,bêiiJ~:ce prix Mi décerné tous

~~zyesreomposé de droi~A~s;ââministrateurs
,;::t- //-A',< J%"" <

tian Màl;ig,ce,Carêtrl~,et de"guatre personnalités.
tion~,,<l~parti~i~atioiiY' '

dition de nationalité, d'âge. de sexe, d'études
,. :4:\r:
n "~1¥t:t: /< < ~ Y, ~~~~ '(~>;~l v ti;<, ;/
-l~s textes sur Ma\lhce Gkf'êmeet soh oeuvre seront présentés

,~rt"htngue:6;'ànçaise et envoyés en cinq exemplaires, munis
d'~llé'fit~~iog(~hique, au plus tard le 15 novembre 2000,

~;j:'adiess~' déV:~~o . : 'ricè:Carême. Établissement
';'d' 'Ave ellieMelba 14~'1070BRUXEL.

.< »,' , v~ ,.;<' >'~ <

un minimum de 50 pages
'"'-, ' Mauriç~'iCarêm~~nepourra

"'!naximum de 20 %:~': '.'
u"s~t.~~~~pledemande auprès de
oo~, ,,/0'&< •

i-,.t" J'

evous faire Pi~U1d~
Canfpos sarveriû.y '~)~~,/,/-' ,-~< < ?\~

e~, " 'id" re~:<;);+, /4/ ' i ,

viêinpti'}Jrésid~nte';" fÀs~9Eiati"~n dë
nçats du e do'Sui, elle.est

ii, '" 'd' ,0,;1 'lâto.rALé ersa p,r'ési-
i~J,~t;l!?:t." ~,1 I, 'èmbreF~:Qon~eil d~~dmi-
histratio'rÎ , IPFpendant la pérIode de) 996/2000.

,- </~ /,..-."t.f: ,." ~ ~ ">

"Tq~~:'I~~4pk~î~sseti'r$/$Ei;/ . ront toujours ~ê sa
p:efsonnqHtéi~irlgJ;lJ iè,reéidêterrn itl.9~f'aie" sa fas:on de
ri~ilevgJ;:J~:péfis,.de'sa' jâié et1:l~sa fo~e'ê'de vivre/de
~f:r;rdév&ûêment%sa'nspareil à la"langue française et~<, " ~'ffti1'''' e-r ';~0 > ,- "'~<fJ::'''< -» >, li, Y';'
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APRÈS 14 ANS D1UNE GRANDE AVENTURE, i'

LE FRANÇAIS DANS LE'MONDE:~,
VA FERMER SES PAGES ...

Un grand merci à Jacques, Pécheur et.Françolse
Ploquin pour leur énergie, leur.cornpétenceet leur
talent. ' ""'","
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CRÉATION DUCONCQURSjAVANIM "
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La Cité des sciences et de l'industrie de P~t1~organise un
Concours international de multimédias intêraetifs pour les
sciences et les techniques
clôture le 8 octobre 2000.

Renseignements, inscription et règlement dci:~,oncouf~~dispo-
nibles sur le site de la Cité ~Ww,w .cite.science~~,fr/jâVani~

LE GUJDE DU RETOÛR,
A -'\~:,-;

L' AFPFE (Association pour la'format!Qoprofessionnellefran-
çaise à l'étranger), publie un Guid~~duretou» In',\france,
présenté en quatre fascicnles i« le logeIllent;;;'« là sCQlàrisa-
tion »,« la formation professionnelle et l'emploi ~~setenfin «
la protection sociale et la fiscalité »', Cedèml ument vient
d'êtrémis àjour ; ilest~disponible aup~ès dé: ~:

/ ~ _,..<:l-~ ~",*,V iw:: ,', ;M(:; 'Y'/M'y;t

244 boulevard Saint':Gernîain,'75S1B'I!aris 07 SP~" '
,. ") -..~' -.. +*P/f"(/(

Télécopie: 001(33) (0) 143179710
"/ ;{'~'*/

Mél : christine.moussour@diplomatie.fr
,<v <l,

Une autre publication vient de patâî~te. également éditée par
l'AFPFE,« Se former et travaillereiiQrèce ».:'

'"

Triste nouvelle, M. Katashi '~ASAKURA:est déèédé
le 9.mai 2000 a 73'ln5'::( 'e\, "\, 'ikw

,') -"'<', ',;>'- >,"

It,avaKété m@rnbr~Hiuconsèf!!$J!ad injst~tion',â~AliA
FIPF.de 1988 à 19~?~gxésidenf, PF:de 191fs à
1988i de lâSJlLF)'de'i99:3:~~,997. itrel~n,'avait
grandement conÙibué à ,tréussite du IX~\C~~grès
mondial de la FIPF.
Pendantpresquetïn 'de~i;_siècle, iI avait tr~vf!iIlé'pô~'r
diffuser au Japon là langue edà'cijltur~Jrançai~es par
son enseignemen,t.et;;paÇ:;,.~es,tradLiêtfdh~,:,(~~:' :~;"La
morale, du grand' siède;)hde\P~,l}l;!.Bé,nii!:h~!1""i·«Le
jansénlsme» de la collectlon «Qlli~S'aÎ,s-je ~{}r'ehtre
autre' i; '., ,d , JM, ,:~" • ,,. •

",' < .. Ô, y~~' ", ' ' 0" ,:;,...

/";';/ ,-,-/ y.~'y« )', /;;;;r-; '- /,<-' 5-"" #" ~ y' «' '

Toutes nos condoléances à'sa:farriille et à"'l!enserhble
"", ,~ H'-": ,; <'{lb" ~ > 0\1"

desprofessëurs de fran~j!is~uJapôn~'~;", ' <ti: ..
/-"*..,«>" <,<.:;.-,."

mailto:christine.moussour@diplomatie.fr
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NOUVEAU

CD-Rom
Mac/PC

50 séquences vidéo
+ de 100 activités

121eçons

pour acquérir le français
de base des situations
quotidiennes

débutants : grands ado-
lescents et adultes

TV5
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• • • •
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Didier
www.didierfle.com

http://www.didierfle.com

