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Le mot de la présidente 

En novembre 1994 naissait notre Bulletin : un premier numéro de huit pages, qui voulait être à la fois 
un trait d’union entre Germanistes issus de l’Université de Liège, au-delà de contacts souvent limités 
aux  seules assemblées, et un lieu d’accueil où exprimer et diffuser leurs expériences, leurs projets et 
leurs combats. Pour ouvrir cette dixième année, à l’initiative de son Comité, le Bulletin, qui n’a jamais 
porté de nom sur ses pages de garde, a choisi de s’en donner un : ce sera Germalink. Une publication 
rénovée qui comportera, sous une couverture désormais colorée, quelques rubriques nouvelles dont je 
vous laisse la surprise, et toujours des approches et des réflexions nuancées sur d’importants sujets 
d’actualité. 

Ainsi, on lira dans ce numéro une présentation détaillée du « Portfolio européen des langues », dont 
la Communauté française vient d’organiser la diffusion dans l’enseignement primaire et secondaire, il y 
a quelques semaines : l’inspecteur de langues germaniques Manfred Dahmen, qui fait partie depuis 
longtemps du groupe de travail chargé d’élaborer ce Portfolio sous l’impulsion du Conseil de l’Europe, 
en analyse ici pour nous les enjeux et les modalités dans le contexte belge. 

On a beaucoup parlé dans les médias de l’enquête PISA 2000, qui tentait d’évaluer si l’acquis des élè-
ves au terme de leur scolarisation obligatoire les prépare suffisamment aux tâches qu’ils devront 
aborder dans leur vie. Des tests de connaissances et de compétences dans l’ensemble des pays 
d’Europe semblaient conclure à des résultats désastreux pour une Belgique aux faibles taux de réus-
site, à l’encontre, par exemple, de la Finlande. François Renaville reprend à la loupe la genèse et les 
résonances de l’enquête, relevant au passage les simplifications parfois hâtives de la presse après le 
choc. De quoi remettre les pendules à l’heure, comme vous pourrez en juger ! 

Quant à notre entretien désormais traditionnel avec un ou une « Germaniste à l’étranger », il 
concerne cette fois une jeune enseignante, partie en Chine pour y donner des cours d’été. Les lec-
teurs qui souhaitaient qu’une place plus importante soit donnée aux articles en langues germaniques 
dans le Bulletin (pardon ! dans Germalink) trouveront ici leur compte grâce à Eva Eulaers. 

Passons maintenant à notre Assemblée d’automne, dont vous découvrirez le programme en page 5. 
Nous comptions en conclure la première partie par un hommage au Professeur Robert Leroy, dont la 
fin de carrière, au terme de longues années d’un enseignement de haute volée, méritait amplement 
d’être fêtée par ses collègues et amis germanistes, mais qui n’a pu se libérer pour le 29 novembre, à 
notre vif regret. Que tous nos vœux accompagnent ici son départ ! Un mot aussi sur l’étrange mention 
qui remplace l’habituelle « pause café » par une « pause équitable » : un terme dont le sens, si vous 
l’ignoriez, vous sera fourni à cette occasion par ceux qui en sont les promoteurs. 

Le thème de la seconde partie « Grammaire, psychologie et enseignement » s’annonce passionnant, 
car nous avons cette fois  choisi de mettre la langue au centre du débat et organisé une rencontre 
entre un grammairien et un didacticien. Quelle est, en effet, la place de la grammaire dans 
l’apprentissage des langues ? C’est une question que sont en droit de se poser actuellement les pro-
fesseurs confrontés à des approches qui privilégient la communication. Grammaire et communication, 
inconciliables ? Pas si sûr que ça : nous donnerons le parole à deux experts de notre Alma mater. 
Michel Kefer, professeur de linguistique allemande, nous expliquera que la grammaire n’est pas une 
invention des grammairiens, mais qu’il existe primitivement un programme dans le cerveau humain 
qui va le conduire à organiser la langue selon des règles. Pour lui, il est donc fondamental de com-
prendre ce qui se passe dans le cerveau de l’apprenant entre l’ « input » et l’ « output ». Quant à 
Germain Simons, professeur de didactique, il  nous présentera les dernières avancées en didactique 
des langues et nous montrera l’intérêt d’un modèle d’enseignement expérientiel des langues étrangè-
res. Il resituera l’avènement de l’approche communicative dans son contexte historique en l’opposant 
notamment à la méthode grammaire-traduction et démontrera  en quoi tant la méthode indirecte que 
la méthode communicative conduisent à un apprentissage incomplet des langues étrangères. 

Un vin d’honneur achèvera cet après-midi : nous aurons alors le plaisir de lever nos verres à la santé 
et à la réussite de nos nouveaux diplômés, ainsi intronisés convivialement parmi leurs aînés. Une oc-
casion festive et détendue de faire mieux connaissance, qui pourra se prolonger, s’ils le désirent, lors 
du repas traditionnel en commun dans un restaurant proche. Et pour les infatigables amateurs de 
spectacle, nous les convions enfin à 20H30 à une représentation du Théâtre Universitaire, l’ultime 
étape de notre rendez-vous de novembre. 

Patricia Chighini 


