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L’assemblée d’automne  

Par un froid glacial mais sous un soleil généreux, les plus braves des germanistes se sont 
retrouvés pour l’habituelle Assemblée d’Automne, fixée cette année à la date du samedi 
29 novembre 2003. Ils ne savaient pas encore ce qui les attendait… En effet, quelques petits 
ennuis d’ordre technique ont contraint les participants à débuter l’assemblée dans des condi-
tions quelque peu incongrues. C’est ainsi que l’accueil des germanistes a débuté dans 
l’escalier des bâtiments du Quai Roosevelt, faute de trouver la personne et la clé adéquates 
pour ouvrir la salle, pourtant bel et bien réservée. Mais qu’à cela ne tienne ! On passa quand 
même à l’ordre du jour, dans la joie et la bonne humeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir accueilli les participants comme il se doit, la Présidente a présenté la nouvelle 
vice-présidente de l’AGLg, Christine Pagnoulle, qui remplacera donc Michel Kefer, chaleureu-
sement remercié pour ses bons et loyaux services. Christine Pagnoulle, chargée de cours au 
Département de littérature anglaise et américaine, en a profité pour saluer les membres pré-
sents et souligner son intérêt pour l’Association, ainsi que les objectifs qui lui sont chers. 
Xavier Jeunechamps, trésorier, présenta ensuite le rapport financier 2002-2003. Ce fut 
l’occasion de constater que l’Association ne se porte pas mal, même si le nombre de cotisa-
tions a légèrement diminué par rapport au bilan 2001-2002 (168 cotisations au lieu de 173). 

Comme chaque année, l’Assemblée a réservé un accueil tout particulier aux lauréats de la 
promotion 2003 : Aline Dederichs pour la littérature allemande, Andrea Hoffmann pour la 
linguistique allemande, Catherine Lesire pour la linguistique néerlandaise et Cécile Rimbaud 
pour la littérature anglaise. Les promoteurs présents n’ont pas manqué de relever l’originalité 
et le sérieux des mémoires de ces jeunes diplômées1. 

Avant de passer à la deuxième partie de l’Assemblée, Xavier Jeunechamps prit la parole pour 
dire quelques mots à propos de l’organisation d’une « pause équitable », l’occasion d’insister 
sur l’existence et l’importance du commerce équitable2. Les membres présents ont ensuite 
pu concilier théorie et pratique puisqu’ils ont eu l’occasion de se régaler de divers produits 
Oxfam.  

La pause terminée, l’Assemblée eut l’agréable surprise de pouvoir enfin disposer du local 
réservé. Tout vient à point à qui sait attendre… L’exposé à deux voix autour du thème 

                                                           
1 On trouvera dans ce numéro le résumé de deux de ces mémoires. 
2 Pour une explication détaillée de cette notion, voir en page 7 l’article de Xavier Jeunechamps. 
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« Grammaire, psychologie et enseignement » fut inauguré par Germain Simons, chargé de 
cours en didactique des langues germaniques à l’ULg3. Ce dernier avait choisi de nous parler 
de L’intérêt d’une démarche réflexive dans l’apprentissage communicatif des langues étran-
gères. Germain Simons a débuté son exposé en redéfinissant la place accordée à la gram-
maire par les diverses méthodes d’apprentissage qui ont jalonné l’enseignement des langues 
germaniques. Une attention toute particulière a été accordée à l’approche communicative 
que l’on a tantôt plébiscitée, tantôt incriminée. Partant d’une part des commentaires glanés 
auprès d’enseignants en prise quotidienne avec cette approche, et d’autre part des recher-
ches menées en didactique des langues germaniques, il apparaît que nous sommes entrés 
dans l’ère de « l’éclectisme post-communicatif », où un réaménagement de l’approche com-
municative semble indispensable. Germain Simons a ainsi développé la notion 
« d’apprentissage expérientiel », qui insiste tout autant sur l’expérience concrète vécue et 
l’expérimentation active que sur l’observation réflexive et la conceptualisation abstraite des 
structures grammaticales et fonctions langagières traitées. Bref, une possible réconciliation 
de l’enseignement de la grammaire et de la communication. 

Michel Kefer, chargé de cours en linguistique générale et linguistique allemande à l’ULg, en-
chaîna sur le thème de la réalité psychologique de la grammaire. Il a ainsi exposé toute une 
série d’arguments qui étayent la thèse selon laquelle tout locuteur natif dispose dans son 
cerveau de règles grammaticales dont il n’est pas nécessairement conscient. Il en résulte 
que ces règles semblent indispensables pour l’apprentissage d’une langue et que 
l’enseignement des langues étrangères doit tenir compte de cet aspect : il convient de faire 
en sorte que l’apprenant puisse acquérir ces règles, tout en considérant l’environnement 
scolaire qui est loin de ressembler au contexte dans lequel évolue le locuteur natif. Un ap-
prentissage progressif bien réfléchi et ciblé devrait aboutir à une application autonome des 
règles apprises consciemment4.  

Après avoir chaleureusement applaudi et remercié les deux conférenciers venus éclairer 
quelques aspects complexes de l’enseignement grammatical, les membres présents furent 
conviés au vin d’honneur offert à tous les participants à l’attention des nouveaux diplômés. 
L’occasion d’élargir le débat grammairien dans une atmosphère moins formelle… 

Nathalie Seron 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 L’exposé complet de Germain Simons est disponible sur le site de l’AGLg.  
4 On trouvera page 6 un résumé plus détaillé de cet exposé, par Michel Kefer. 


