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Chères lectrices, Chers lecteurs,

’épidémie du coronavirus nous a surpris en plein mars en nous éloi-

gnant de nos écoles et de nos élèves. Les pays européens ont pris
des mesures urgentes et radicales pour se préparer à une pandémie et
nous voilà tous confinés depuis des jours, des semaines, des mois, plongés dans une crise sanitaire contemporaine sans précédent ! Une crise qui
nous met en guerre contre un « ennemi invisible » que l’anthropologue
Frédérick Keck (Un monde grippé, Flammarion, 2010) appelle “l’imprévisible”, notre vision du monde et notre liberté se trouvant désormais reconsidérées. Devant les recommandations incessantes et parfois vaines
des autorités de rester chez soi, une phrase des Pensées de Blaise Pascal
circule beaucoup : « tout le malheur des hommes vient d’une seule chose,
qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. »
Cependant, au lieu de retenir notre souffle dans l’attente de l’ennemi invisible, nous avons surmonté tous les obstacles et avons pu nous adapter
aux nouvelles circonstances pour le bien de nos élèves et de nos familles,
en exploitant toute source d’enseignement, de culture et de divertissement. Et cette pandémie ne nous tuera pas, elle nous rendra plus forts en
nous apprenant à ne pas avoir peur de nos failles et à coudre ensemble
nos fragilités pour réparer notre humanité.
Le numéro 89 de notre revue Contact+ conçue en plein confinement se
laisse progressivement sortir de son isolement avec un dossier rempli de
réflexions et de bonnes idées d’enseignants de FLE : Hara Papasaika nous
révèle une approche originale de l’interculturel, Giedo Gusters et Isabelle
Delnooz proposent une exploitation pédagogique du film Au revoir làhaut, Christelle Bocchiardo présente une approche hyper-intéressante du
film Selfie alors que les chères collègues Lena Dargenta et Théodora Kavaratzi ne manquent point d’inspiration pour motiver leurs élèves même à
distance. Les formations et les propositions de lecture sont toutes placées
sous le signe de la poésie de Salah Stétié, disparu le 19 mai 2020.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les contributeurs de la revue
pour la qualité de leurs articles et le temps qu’ils y ont consacré ainsi que
les collègues m’ont aidée avec leurs conseils. et leurs conseils. Nous espérons vous voir nombreux lors de notre rencontre numérique en septembre
et nous vous souhaitons un bel été malgré les circonstances !
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.
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Le Billet du nouveau Conseil APF f.u. Grèce

Ν

ous avons traversé des moments difficiles,
confinés et tenaillés par l’inquiétude devant
un ennemi invisible et imprévisible. Et si le
souvenir du confinement ne s’estompe que progressivement, nous restons réticents face à « ce retour à la normale » qui risque d’apparaître comme
un « retour à l’anormal ».
Restés dans l’ombre et accusés à tort de "passivité",
les enseignants ont pourtant pleinement assumé la
charge d’assurer la « continuité pédagogique » que
le Ministère de l’éducation nationale garantissait
aux familles dès le début de la crise. Sortis de la
routine, par la force des choses, soucieux de maintenir un contact régulier avec leurs élèves, ils se sont
débrouillés tant bien que mal avec les technologies et les ressources numériques disponibles pour inventer
un accompagnement pédagogique d’urgence. Un défi à relever, une mission difficile à des obstacles parfois
insurmontables : investissement incomplet des parents, manque de confort matériel des familles, fossé
linguistique et culturel, manque d’équipement numérique, saturation des services.
Des difficultés qui ont pourtant aidé les parents à toucher du doigt concrètement les difficultés d’un métier : la pédagogie n’est pas simplement une profession mais un art subtil aux multiples facettes sociales,
psychologiques et didactiques, un acte à la fois individuel et collectif révélant les insuffisances et les limites
du numérique et soulignant l’importance du présentiel scolaire.
La pandémie actuelle a ouvert la voie à un dérèglement climatique et à une crise économique violente mais
elle a aussi révélé des inégalités sociales insurmontables et a mis à mal le principe même de l’école. Car
« l’école à la maison » ne pourrait jamais être la véritable École, celle qui « rompt avec les inégalités familiales et sociales » et qui « permet d’accéder à l’altérité1 » comme souligne raisonnablement Ph. Meirieu.
Crédités d’une responsabilité particulière d’accompagner et de préparer les nouvelles générations, les
enseignants se demandent comment transformer cette école en mille morceaux en une véritable école
d’après, comment inventer une école « post pandémie » :
Que proposer concrètement aux élèves ? Comment rattra      per le retard pendant ces quelques semaines des
gagnées avec un protocole sanitaire strict et un modèle d’enseignement formel bousculé ?
Nadia Pliaka, Ghèorghios Lazaridis, Fouli Kaloxylou,
Chryssa Leventi, Maria Pappi, Nektarios-Georgios Konstantinidis,
Maria Bastounopoulou, Stelios Bogiatzidakis, Maria Pagoulatou

Philippe Meirieu, « « L’école d’après » ... avec la pédagogie d’avant ? », in Le Café pédagogique (17/4/2020) disponible
sur : <http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/17042020Article637227058065674645.asp> & <https://
www.ladepeche.fr/2020/05/09/avec-le-protocole-sanitaire-impose-il-ny-a-plus-decole-possible,8880113.php>.

1 Voir
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