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Le 28 novembre est choisi d’ores et déjà
comme la date-clé d’un rendez-vous international, d’une invitation au partage d’expériences
adressée non pas à n’importe quel professionnel de
l’enseignement mais aux professeurs de français,
intermédiaires de langue et de culture, vecteurs de
compréhension et d’humanité, défenseurs de tolérance et de diversité. Suite au 3e Congrès européen
de la FIPF qui a eu lieu au début du mois de septembre, les enseignants de FLE deviennent les « héros » de l’automne par l’expression affluente de leur
« passion pour le FLE » mais, surtout, grâce à leur engagement de durée
en faveur des valeurs comme la démocratie que la FIPF inscrit dans ses
propres principes.
Ce quatre-vingt-septième numéro de notre chère revue Contact+ sort
peu après la grande « fête » des professeurs de français marquée par les
moments solidaires de la soirée organisée par l’Ambassade de France en
Grèce à l’Institut français. Il offre à ses lecteurs fidèles une grande variété de sujets, de la didactique à la littérature, et un point de vue sur les
principaux événements qui ont marqué ces trois mois après la rentrée: le
Congrès européen de la FIPF en septembre 2019, mais aussi l’Éditathon
d’Athènes dans le cadre de Novembre numérique, le Jour du professeur
grec de français ainsi que quelques rendez-vous didacto-pédagogiques
ayant lieu à l’Institut français de Grèce. Dans ce même numéro, nous
avons le plaisir d’accueillir un article important de Georges Fréris, professeur émérite de l’Université Aristote de Thessalonique et les propositions
didactiques de Christelle Bocchiardo (Alliance Française-Nice), désormais
notre contributrice permanente, et de Maria Papadaki (École Saint-PaulPirée). Entre autres, nous présentons un court hommage à Nanos Valaoritis, notre grand poète disparu en septembre, et un bref rapport de
la visite de Fernando Arrabal à Athènes, le 3 novembre, à l’occasion de la
première, au théâtre Dielefsis, de la pièce « Lettre d’amour » traduite par
notre cher collègue Nektarios-Georgios Konstantinidis. Enfin, vous trouverez un excellent compte-rendu de lecture du livre de Constance Dima
fait par Georges Fréris et, comme les vacances de Noël approchent, une
grande sélection des livres et des films vous est proposée par la rédactrice
en chef et par Théodora Kavaratzi, grande spécialiste du sujet.
Chères lectrices et chers lecteurs, membres de l’APF f.u., j’aimerais vous
rassurer que notre revue demeure ouverte à vos propositions et à vos suggestions, en vous invitant à publier vos petits exploits de classe dans une
rubrique nouvelle intitulée Le coin des profs !
Je voudrais remercier tous les contributeurs qui nous ont confié leurs textes
et en particulier le Professeur Georges Fréris pour son article saisissant sur
le poète tunisien Tahar Bekri, les membres de trois comités qui ont accepté
de collaborer à la préparation de la revue, mes collègues du nouveau bureau APF f.u. et, de tout cœur, Théodora Kavaratzi, Sophoklis Tsakagiannis,
Athéna Karathanou et Artémis Petropoulou, notre héroïne invisible, pour
leurs conseils et leur encouragement constant.
Bonne lecture
Nadia Pliaka
presidence@apf.gr
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• N’hésitez pas à nous envoyer vos articles, vos
fiches pédagogiques, vos
idées, vos points de vue.
Le comité de rédaction et
le comité scientifique s’occuperont de la mise en
forme, tout en restant en
contact avec vous !
• Les points de vue exprimés
dans les articles ne reflètent pas nécessairement
ceux du Bureau de l’Association.
• Les informations puisées
dans des ressources électroniques de type Wikipédia ne sont pas jugées
fiables, c’est pourquoi il est
conseillé d’utiliser d’autres
sources dont le contenu
est de nature scientifique.
• Le plagiat (copier un auteur/une source sans en
mentionner la provenance)
entraîne automatiquement
le rejet sans conditions de
l’article.

Cette revue est publiée
avec le soutien financier
de l’Institut Français
de GrèceService de coopération
et d’action culturelle
de l’Ambassade de France
en Grèce

Le Billet du nouveau Conseil APF f.u. Grèce
« Un enfant, un enseignant, un stylo et un livre
peuvent changer le monde ».

D

Malala Youzafsai

(Discours prononcé à l’ONU, 12 juillet 2013)

epuis la rentrée de septembre, les professeurs de
français, en Grèce, ont été, très fortement, au cœur
des actions de l’APF f.u. : en témoignent, le Congrès européen de la FIPF qui a permis
de mettre en lumière leur dynamisme et leur engagement, notre participation à Novembre
Numérique initié par l’Institut français de Grèce et notre action dans le cadre de la Journée
Internationale des professeurs de français.
En septembre 2019, le 3e Congrès européen de la FIPF a réuni en territoire grec les collègues de français du monde entier : animés par leur « passion FLE » et attentifs aux « regards croisés sur la place du français dans des sociétés en mutation » selon la thématique
du Congrès, les enseignants de FLE, grâce aux échanges nourris par ces rencontres, ont pu
prendre de plus en plus conscience qu’ils transmettent des valeurs universelles, celles de la
paix, de la culture et de l’amour du travail bien fait avec leurs collègues de quatre coins du
monde. Fervents défenseurs de la tolérance, de la diversité langagière, souhaitant valoriser
l’intercompréhension et l’interaction et s’ouvrir à l’éducation inclusive et aux approches
plurielles, il était normal qu’une journée puisse leur être consacrée afin de mettre en lumière leurs combats d’enseignants : cette célébration officielle est la Journée Mondiale
des professeurs de français qui s’est déroulée, partout dans le monde, le 28 novembre
2019. L’innovation et la créativité étaient au rendez-vous et les professeurs de français, les
protagonistes du mois de novembre, ont pu voir pour la première fois, à l’échelle internationale, leur métier être valorisé : un réconfort contre ce fameux « malaise enseignant » en
cette période de grande agitation. Ils ont vécu cette Journée comme une « fête », dans une
ambiance amicale qui n’était pas sans rappeler les moments conviviaux et solidaires vécus
par les « passionnés du français » à l’occasion du Congrès européen du mois de septembre.
L’APF f.u. Grèce a choisi ce beau moment de la rentrée pour faire élire son nouveau Bureau : l’ex Conseil d’administration et sa présidente Athéna Karathanou ont laissé derrière
eux un programme riche en journées de formation et en séminaires, un grand nombre
d’activités en faveur du FLE mais aussi deux événements à fort rayonnement : le 9e Congrès
panhellénique des professeurs de français et le 3e Congrès européen de la FIPF. Ils nous
ont donc « légué » un héritage à faire vivre et fructifier et une mission à poursuivre : celle
de la promotion de la langue-culture françaises dans un contexte dont les mots-clés sont
échanger, partager, favoriser l’action et le dialogue.
Au moment où le collectif a du mal à se déployer, nous, enseignants de FLE et membres de
l’APF f.u. Grèce, demeurons aux aguets : nous choisissons de promouvoir et de militer pour
toutes ces valeurs en nous regroupant autour d’elles. Nous optons pour le travail en commun, pour une Association des professeurs de français unie et fidèle à ses engagements.
Nous nous présentons donc à nos adhérents et à nos lecteurs comme les nouveaux « ouvriers » de l’Association historique des professeurs de français qui fêtera bientôt elle aussi
ses 50 ans et en paraphrasant un slogan historique, pour simplement la beauté des mots
et sans aucune connotation idéologique et politique, nous invitons nos collègues à nous
tendre la main, à nous soutenir et à nous “épauler” dans cette mission difficile vers un FLE
épanoui :

Professeurs de FLE de tous les pays, professeurs de français de Grèce, unissez-vous !
Nadia Pliaka, Ghéorgios Lazaridis, Fouli Kaloxylou,
Chryssa Leventi, Maria Pappi, Nektarios-Georgios Konstantinidis,
Maria Bastounopoulou, Stelios Bogiatzidakis, Maria Pagoulatou
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