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La poésie sauvera le monde, si rien le sauve.
Au reste, elle le sauve chaque jour de son indignité.
Jean-Pierre Siméon
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L’année 2020 s’annonce créative : la poésie, le théâtre et le cinéma ont attiré notre
intérêt dès le mois de janvier, en nous préparant
pour le printemps des poètes en mars. Eric Cénat, fondateur du Théâtre de l’imprévu (1986)
nous a offert deux ateliers de lecture à voix haute
très émouvants: nous nous sommes retrouvés derrière l’amour des mots,
les vers des poètes français et francophones comme Baudelaire, Verlaine,
Apollinaire, Supervielle, Kamal Zerdoumi, Renée Vivien et d’autres en travaillant la prononciation et la diction. Notre journée de formation en février 2020 a incité les enseignants à intégrer le cinéma, la littérature et
les pratiques théâtrales dans leurs méthodes d’enseignement. Et en préparant la fête de la Francophonie, notre marathon de lecture a privilégié
des poètes comme Robert Desnos (Chantefleurs et Chantefables) ou Denis
Haller (Poèmes du petit matin). Toutes ces manifestations sont orientées
vers un changement, nous guidant vers une autre vision du monde, une
“transformation individuelle et collective” en faveur de l’environnement
d’après la philosophe Corine Pelluchon (Réparons le monde. Humains, animaux, nature, Rivages poche, 2020).
Ce 88e numéro nous propose donc une lecture poétique, en rendant un
hommage saisissant à notre grand poète Nanos Valaoritis disparu en septembre 2019. Un dossier enrichi par les dessins surréalistes de Nanos, des
photos exclusives, des textes intéressants sur sa vie et son œuvre écrits
par Laurent Doucet, par Ntinos Siotis, Georges Fréris et Petros Golitsis et
deux poèmes en anglais inédits par ses deux filles Zoé et Katerina, un dossier exceptionnel fait avec la contribution et l’aide précieuses de Photini
Papariga, spécialiste de son œuvre et traductrice.
Dans ce même numéro, vous retrouverez un inventaire d’événements
et d’actions de l’APF, deux textes courts sur Alki Zèi et Florence Malraux
disparues récemment ainsi qu’une présentation du théâtre francophone
contemporain sur les scènes athéniennes par notre très cher collègue et
grand spécialiste du théâtre Nektarios-Georgios Konstantinidis.
Entre autres, je voudrais remercier Marie Bastounopoulou pour sa fiche
pédagogique, Litsa Damouli de nous avoir confié son cours sur Gustave
Flaubert à l’IFG de Filothéi, Maria Papadaki de l’école Saint-Paul du Pirée
d’avoir partagé avec nous ses petits “trucs” de classe et Théodora Kavaratzi
pour le choix des films et leur exploitation pédagogique.
J’aimerais, enfin, exprimer ma profonde reconnaissance aux membres de
trois comités qui ont collaboré à la préparation de la revue, à mes collègues du Conseil administratif de l’APF f.u. et à Artémis Petropoulou pour
son travail inspiré.
Chères lectrices et chers lecteurs, membres de l’APF f.u., je vous rassure
que notre revue demeure toujours ouverte à vos propositions et à vos
suggestions, en vous invitant à publier vos petits exploits de classe dans
notre rubrique intitulée Le coin des profs !
Bonne lecture
Nadia Pliaka
presidence@apf.gr
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Le Billet du nouveau Conseil APF f.u. Grèce

Ε

Le sens de l’école et le pouvoir de la culture

n 2006, dans son livre d’entretiens sur l’enseignement École : mission accomplie, le romancier Pierre Bergounioux
avouait :

J’enseigne [...] Je remplis mon rôle de « chien de garde », comme disait Nizan, ou de « juge pour enfants en matière linguistique », selon l’expression de Bourdieu, du seul fait d’appliquer les mêmes barèmes, les mêmes critères de jugement à des
élèves inégalement préparés à s’y prêter1.

Partant de ces constatations amères d’un enseignant, Pierre Bergounioux impose légitimement un questionnement sur
le sens même de l’école d’aujourd’hui, sur la validité des connaissances que celle-ci transmet, sur ses propres finalités,
inaugurant l’idée d’une école en besoin de reconfiguration urgente.
Appelée à changer de visage, l’école contemporaine se trouve au centre de toute réflexion politique et scientifique, à
commencer par le Président de la République française qui, avec la loi 2019-791, déclarait son ambition forte d’une
école pleinement inclusive, une « école de confiance », capable d’assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves
de la maternelle au lycée et la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers2. Une mise
en place des propositions est prévue dès la rentrée 2019 pour une transformation complète de l’école à la rentrée 2020.
Dans cet effort se posant à l’encontre de « l’opération du collège unique », l’école voit son rôle modifié : au lieu de la
transmission simple et aride des connaissances, elle se donne pour but de former des hommes et des femmes en mesure de conduire en pleine responsabilité leur vie personnelle, civique, professionnelle et culturelle, une orientation vers
une « alliance du savoir et de la vérité3 », « une articulation des savoirs et une hiérarchie des valeurs4 ».
Quel est le sens de l’école, c’est justement la grande question posée d’abord par les enseignants : il faut d’abord prendre
en considération que l’on exerce un « métier humain » qui est bien loin de transmettre seulement un contenu officiel
mais des idéaux et des valeurs capables de retisser l’humanisme et la créativité de chacun. Ensuite, il faut changer
d’orientation : l’appropriation des savoirs, en l’occurrence la maîtrise des langues présupposent le développement d’une
pensée mobile et souple, un éveil aux émotions, une modification radicale de l’écoute, du regard, du rapport à soi et aux
autres, une réhabilitation des lieux communs que seule la culture peut opérer.
La littérature, le cinéma, la philosophie, la peinture, la musique forment un aspect essentiel de ce que nous appelons la
culture, constituent un enjeu majeur de formation et mobilisent un ensemble des démarches concrètes qui invitent au
partage implicite du monde sans lequel chacun serait renvoyé à la solitude et à l’étroitesse de son individualité.
Dans un monde en perpétuelle mutation, en opposition contre la massification de l’enseignement et pris dans la tourmente médiatique et numérique, l’école est en quête de son rôle : si le savoir donne accès à la liberté, il permet de
constituer aussi un monde commun, autorisant « l’aller-retour entre soi et les autres5 », un lieu de bien-être aussi bien
pour les élèves que pour les enseignants.
Nadia Pliaka, Ghéorgios Lazaridis, Fouli Kaloxylou,
Chryssa Leventi, Maria Pappi, Nektarios-Georgios Konstantinidis,
Maria Bastounopoulou, Stelios Bogiatzidakis, Maria Pagoulatou
1 Bergounioux P., École: mission accomplie, entretiens avec Frédéric Ciriez et Rémy Toulouse, Paris, Les Prairies ordinaires, 2006, p.

108.

2 Voir le circulaire de la rentrée 2019 – École inclusive, consulté in <https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-ecole-inclusive.

html>.

3 Suzzoni C., « Une école en péril du sens », Esprit, septembre 2019, pp. 47- 57, p. 56.
4 Domenach J. M., Ce qu’il faut enseigner. Pour un nouvel enseignement général dans le secondaire, Paris, Seuil, 1989, p. 71.
5 Mecquenem Is., « L’école de la confiance et du conflit », Esprit, septembre 2019, p. 31-35, p. 35.
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