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Des ponts, pas des murs !

«

Les meilleurs professeurs sont ceux qui savent se transformer en ponts, qui invitent leurs élèves à les franchir, et qui,
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-PROPRIÉTAIRE
après avoir facilité leur passage, disparaissent avec joie en
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les
encourageant
à bâtir leurs propres ponts » (Nikos KazantzaASSOCIATION DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS F.U. GRÈCE
kis, Lettre au Greco).
Τριμηνιαίο Ενημερωτικό & Επιστημονικό Περιοδικό
Inutile de vous dire combien nous faisons un beau métier.
Revue trimestrielle d’information, d’analyse et de recherche
Aussi bien merveilleux que compliqué. Les paroles saisissantes
Publication supervisée par le Bureau de l’Association
de Nikos Kazantakis1 que je relis avec délectation en disent long sur le modèle que doit fournir
des Professeurs de Français de Formation Universitaire
l’enseignant-e.
Plus encore que des modèles, les enseignant-e-s doivent être des référents, des
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êtres,
des
ponts
solides, afin d’aider les élèves à progresser et à regarder l’avenir.
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construire des ponts et à abattre les murs. Cette expression peut recevoir une interprétation qui
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comprend deux – au moins – volets : le rôle primordial de l’enseignant car ce que nous disons a
Διανέμεται μόνο σε συνδρομητές
une influence plus ou moins directe sur nos élèves. Nous marquons leur présent et laissons des
Ετήσια συνδρομή για ιδιώτες
traces dans leur mémoire ; d’autre part, les drames liés à la migration qui se multiplient de jour
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en jour en Europe (naufrages en Méditerranée, etc.). Il vaut mieux donc construire des ponts
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que bâtir des murs !
Διάθεση, αλληλογραφία, επιταγές:
Tel était le but du 9e Congrès Panhellénique et International des Professeurs de franΣύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας
çais-Athènes 2016, qui s’est tenu du 20 au 23 octobre 2016, sur le thème « Enseigner la langue et
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας
la culture françaises : construire des ponts socio-humanistes ». Cette thématique reflétait notre
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conviction qu’il faut établir, en ces temps de détresse, des passerelles socio-humanistes à travers
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la langue et la culture françaises. Tel un pont qui permet le déplacement des individus d’un enDiffusion, courrier, abonnements :
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droit à un autre, les enseignant-e-s doivent transmettre le savoir tout en devenant des passeurs
38-40 Zoodochou Pighis, 106 81 Athènes
culturels. Tel un pont qui montre le chemin, les enseignant-e-s doivent mener leurs élèves vers
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le droit chemin, celui de la réussite. Les élèves, qui gardent leur autonomie tout au long de ce
processus, feront indubitablement évoluer l’enseignant-e et lui apprendront à se renouveler, à se
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remettre en question pour progresser.
Εκδότης - Éditeur : Αθηνά Καραθάνου - Athéna Karathanou
De l’avis de tous les participants, le Congrès a été un très grand succès de tous points de vue.
Αρχισυντάκτης - Rédacteur en chef
Ce succès a été possible grâce à la présence de personnes ayant une longue expérience dans le
Χρήστος Νίκου - Christos Nikou (cnikou@apf.gr)
domaine de la didactique des langues-cultures (Mmes Pénélope Calliabetsou-Coraca et FlorenΥπεύθυνη διαφημίσεων - Responsable de la publicité
tina Fredet, MM. Jean-Claude Beacco, Christian Puren, Ali Toumi Abassi, pour ne citer que ces
Ιωάννα Φυκάρη - Ioanna Fykari, 6937318136 - (ifykari@apf.gr) universitaires qui ont fait également partie de notre comité scientifique). Le Congrès a permis la
Επιστημονική Επιτροπή - Comité scientifique
rencontre de chercheurs et de collègues du monde entier, qui ont eu l’occasion de se retrouver
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en toute convivialité.
Christian Puren, Florentina Fredet, Mavina Pantazara,
Le Conseil d’Administration de l’A.P.F. f.u.-Grèce tient ici à féliciter chaleureusement les
Philippe Mogentale, Aurélia Hetzel, Olivier Maillart,
Konstantina Pliaka, Stelios Markantonakis, Efrossyni Syniori, membres des deux comités, scientifique et d’organisation, pour leur efficacité, leur disponibilité
Stavroula Skartsiouni
et leur contribution à la réussite de ce Congrès. Qu’ils soient remerciés tout particulièrement ici,
Mmes Maria Papadima, présidente du Département de Langue et Littérature françaises de l’UniΣυντακτική Επιτροπή - Comité de rédaction
versité nationale et capodistrienne d’Athènes et présidente du comité d’organisation (CO), et
Christos Nikou, Athéna Karathanou, Ioanna Fykari,
Pénélope Calliabetsou-Coraca, professeur d’université et présidente du comité scientifique (CS),
Elena Stefanopoulou, Evangelia Kontaxaki,
Maria-Eleni Konstantopoulou
MM. Constantin Voulgaridis, secrétaire général du CO, Stélios Markantonakis, coordinateur du
CO, Sophoklis Tsakagiannis, conseiller du CO et secrétaire général du CS, et Philippe Mogentale,
Τελική Διόρθωση - Correction finale
attaché de coopération éducative de l’Institut Français de Grèce et membre du CS.
Stavroula Skartsiouni, Efrossyni Syniori,
Ghèorghios Lazaridis, Ioanna Fykari, Maria Pappi,
Elena Stefanopoulou, Evangelia Kontaxaki,
Maria-Eleni Konstantopoulou
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Chères et chers collègues,
Le Conseil d’Administration de l’APF-fu, le comité de rédaction, le comité scientifique ainsi
que moi-même, tenons à vous remercier toutes et tous pour votre aide qui, malgré les difficultés
économiques, permet de promouvoir notre spécialité en Grèce et dans les pages de cette revue
dont la qualité scientifique est notre point de Contact+ !
Sommes-nous prêts à devenir des ponts solides ?
Bonne Année 2017 & Bonne lecture !
Christos NIKOU
cnikou@apf.gr
1 En 2017, nous célébrons le 60e anniversaire de la mort de Nikos Kazantzakis : le ministère hellénique
de la Culture vient de déclarer officiellement l’année 2017 comme « Année Nikos Kazantzakis ».
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Source : http://blogs.sch.gr/2gymsyro/2015/04/24/οι-γειτονιέςτου-κόσμου/
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otre 9e Congrès Panhellénique et International des Professeurs de français vient de se terminer avec quatre journées très riches en interventions. Les échos positifs qu’on
a reçus aussi bien par les participants que par les intervenant-e-s
sur la qualité scientifique du programme proposé et la qualité de
son organisation nous touchent profondément. Les félicitations
du nouveau président de la FIPF, M. Jean-Marc Defays et ses paroles positives « Il s’agit d’un congrès colosssal » sonnent agréablement à l’oreille de tous ceux qui ont travaillé avec rigueur pour
la réussite du Congrès.
Mais, à part les échos et les sons, il y a toujours les images.
Des images des congressistes dans les amphithéâtres, les salles,
les couloirs, la cour de récréation qui parlent d’elles-mêmes et
témoignent de la grandeur de cette rencontre multiculturelle
qui converge vers un but commun : le partage et l’échange des
valeurs socio-humanistes, des valeurs de la Francophonie. Les
représentants de 32 pays qui ont assisté aux travaux ont complété le drapeau francophone de notre congrès avec leurs couleurs
culturelles.
Nous tenons à dire un grand MERCI à toutes et à tous nos
collègues venant des quatre coins du monde, dont la présence
active a consolidé l’identité multiculturelle de notre rencontre
internationale.

		

Athéna Karathanou

3

