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« Une trace de vie, une trace pour la vie… »
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ainsi guide ou facilitateur qui accompagne l’apprenant dans la construction de ses savoirs
et dans ce qu’il veut faire.
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« Classiques du 20e siècle », vol. 5, p. 14. Disponible sur : <http://montaiguvendee.fr/cms/uploads/pdf/Bibliotheque/Saint-Exupery/Saint_Exupery_Lettre_a_un_otage.pdf>.
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of being, Boston, Houghton Mifflin compagny, 1980, cité par Jean Decety, « L'empathie est-elle une simulation mentale de la subjectivité d'autrui ? », in Alain Berthoz et Gérard Jorland (dir.), L’Empathie, Paris, Odile
Jacob, 2004, p. 59.
3 Marguerite Yourcenar, Mémoires d'Hadrien, suivi de Carnets de notes de Mémoires d'Hadrien, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1977, p. 140.
4 Nicolas Mascret, N’oublions pas les bons profs, Paris, Éditions Anne Carrière, coll. « Document », 2012.
5 Marguerite Yourcenar, Les Yeux ouverts. Entretiens avec Mathieu Galey, Paris, Bayard, 1997, p. 159.
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Gustave Moreau, Hésiode et la muse, 1891,
huile sur bois
© Photo Musée d’Orsay/RMN
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a Journée d’études sur la présence d’André Malraux en Grèce,
événement déclencheur qui est à l’origine de ces quelques
pensées qui suivent, fut une rencontre littéraire de grande
importance. C’est la première fois que notre Association, avec le
soutien de l’Institut français de Grèce, organise une Journée littéraire animée par des spécialistes et des admirateurs de cette
figure polyvalente des lettres françaises.
André Malraux, doté d’une formation littéraire et esthétique,
« inaugure une écriture originale qui associe des œuvres d’art
et des paysages, la réflexion sur l’art aux impressions du voyageur1 ». Inspirés par sa philosophie, nous avons tenté d’associer
la formation des professeurs de français aux chemins de la littérature et de l’esthétique. Nous ouvrons nos horizons vers des approches nouvelles, éclectiques, où nous aurons l’occasion d’animer tous types de formation.
Philippe Mogentale, attaché de coopération éducative de
l’Institut Français de Grèce, faisant le bilan de cet événement
culturel, nous a fait part de ses réflexions sur la mobilisation des
enseignants sur la scène intellectuelle. Voici ses propos : « Dès
lors toutes les possibilités de rencontres, de débats, de confrontation des idées ou de simple souci d’information, nous devons
les saisir. Ces opportunités nous les maintenons parce que c’est
l’instrument d’une liberté, celle de dire et de faire ensemble, une
manière d’appropriation citoyenne de la scène sociale, en un mot
l’exercice de notre citoyenneté… ».
Le Conseil administratif de l’APF f.u.-Grèce vise une éducation
holistique qui puisse garantir l’harmonie et la symétrie dans la
formation de l’enseignant de français. Nous invitons toutes et
tous à œuvrer ensemble en faveur de notre vie professionnelle
et personnelle.

Nikos Engonopoulos,
Poète et la muse [Ποιητής και Μούσα], 1938,
huile sur toile
© Pinacothèque Nationale

Athéna Karathanou

Khemiri, « André Malraux et Démétrios Galanis », Présence
d’André Malraux, n° 2, hiver 2001-2002, p. 30.
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