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La nuit n’est pas ce que l’on croit, revers du feu chute du jour
et négation de la lumière, mais subterfuge fait pour nous
ouvrir les yeux sur ce qui reste irrévélé
tant qu’on l’éclaire.
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C

e 92e numéro de notre revue porte déjà en lui l’optimisme d’un
avenir plus léger, d’une vie insouciante : il est fait de la nostalgie
de nos classes mais surtout des réserves d’enthousiasme et de
«κέφι» que nous avons malgré le reconfinement imposé. Il est aussi fait
d’une grande variété de propositions et d’approches didactiques visant à
rendre l’enseignement à distance plus efficace, il révèle la persévérance
des enseignants et la créativité de nos élèves dont les haïkus inspirés révèlent la beauté succulente de la nature et annonce la convivialité d’un
mois de la Francophonie ensoleillé.
Notre revue Contact+ s’approche lentement de la centaine mais ne
manque guère d’allégresse, en nous invitant à apprendre par nos élèves,
à nous “inoculer” leur optimisme inné, à nous faire découvrir l’esprit d’enfance enfoui en nous, des pans de nous-même oubliés.
Les membres du Conseil administratif de notre Association ont accueilli
la nouvelle année pleins de projets et d’idées en dépit de l’incertitude de
la crise sanitaire, entre confinement et déconfinement. Nous remercions
tous les enseignants grecs et français, Christelle Bocchiardo, Anastasia
Voutyra et Vassiliki Bletsogianni, Litsa Damouli pour leurs idées originales
et leurs textes inspirés, la professeure du Département de langue et littérature françaises, Rea Delveroudi pour son rapport pertinent et l’écrivain,
Bernard Friot pour avoir démontré si ingénieusement le rapport entre
langue et poésie.
Enfin, j’aimerais à titre personnel exprimer ma profonde reconnaissance à
tous les collègues qui m’offrent généreusement leur aide et leurs conseils
depuis 2019, à Florence Saint-Ygnan de l’Institut français de Grèce qui soutient toujours nos activités, et à Théodora Kavaratzi pour son dévouement
à l’Association et à notre revue.
Bonne lecture
Nadia Pliaka contact@apf.gr
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Billet du Conseil Administratif de l'APF f.u. Grèce
• 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

L

e 1er décembre 2020, au cours du colloque scientifique dans le cadre du
Grenelle de l’éducation « Quels professeurs au XXIe siècle ? », le Ministre français
de l’Éducation nationale prononçait entre
autres cette phrase significative :
Un professeur heureux d’enseigner
est un élève heureux d’apprendre.
Mettant l’éducation au centre de grands investissements du XXIe siècle comme ceux de
la santé ou de l’investissement durable, le colloque visait à reconsidérer le rôle et la
mission de l’enseignant et à appréhender l’évolution du métier en vue d’un renforcement de cette mission « au service du bien-être, de la réussite et de l’émancipation de
ses élèves1 ». Les conclusions tirées de ces échanges internationaux entre chercheurs
et spécialistes de l’éducation ont été appuyées sur une étude évaluative des cas d’échec
et de décrochage scolaires chez les jeunes et ont abouti à des propositions concrètes
d’amélioration placées sous le signe de la « coopération ».
Au-delà de la transmission traditionnelle des savoirs généraux, l’école devrait former des
citoyens libres et épanouis, tolérants et bien satisfaits de leur vie, dont l’insertion et
la réussite professionnelles auraient un impact direct sur la croissance économique et
sociale du pays. Or, à côté des compétences purement cognitives, dites académiques,
des compétences socio-comportementales sont exigées qui présupposent une évolution
des pratiques pédagogiques « bienveillantes » et qui visent surtout à l’engagement actif
de l’élève dans son apprentissage, à la prise en compte de son efficacité personnelle, au
développement et à la reconstruction de son « estime de soi », à la culture du respect et
de la tolérance, à son initiation à la coopération et au travail collectif.
Par ailleurs, ces exigences imposent une reconsidération de la mission des enseignants :
dépassant le simple statut du « sachant » et du « transmetteur de savoir », les professeurs doivent être orientés vers une formation de qualité et être initiés surtout à la coopération et à la collaboration avec les chefs des établissements et les autres collègues.
Face aux besoins des apprenants et aux nouveaux enjeux fixés par l’école d’aujourd’hui,
les professeurs sont invités à suivre une formation continue valorisante mais avant tout
collaborative.
Face à l’actualité de ces constatations qui concernent tous les enseignants, les membres
du Conseil administratif de l’APF f.u. Grèce ont préparé une autre Journée de formation
numérique dont l’objectif est de « Reconsidérer la classe de FLE : du présentiel au distanciel et vice-versa ». Nous avons beaucoup réfléchi sur l’utilité d’une autre formation à distance : à force de croiser apports théoriques et expérimentations, nous avons opté cette
fois-ci pour une « formation-échange » entre enseignants, un partage d’expériences et
de pratiques, dans le but de ne pas différer ses effets mais de les actualiser et de les
adapter aux besoins immédiats de nos apprenants. Il est vrai, la passion d’enseigner ne
se décrète pas, elle se cultive avec patience et pragmatisme à travers la convivialité et le
bien-être mais surtout à travers la coopération et la solidarité, en vue d’une « réciprocité éducative »!
Nadia Pliaka, Ghèorghios Lazaridis, Fouli Kaloxylou,
Chryssa Leventi, Maria Pappi, Nektarios-Georgios Konstantinidis,
Maria Bastounopoulou, Stelios Bogiatzidakis, Maria Pagoulatou
1 V
 oir le Rapport de synthèse du colloque scientifique international dans le cadre du Grenelle de
l’éducation tenu à distance le 1er décembre 2020 rédigé par Yann Algan, avec les contributions de
Stanislas Dehaene, Elise Huillerie, Elena Pasquinelli et Franck Ramus, disponible sur : <https://
www.education.gouv.fr/colloque-scientifique-quels-professeurs-au-xxie-siecle-307211>
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