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Aubière, le 4 octobre 2015 

Laurence ASTIER, présidente 

2, rue Girard 

63170 AUBIÈRE 

 

à : Madame Najat VALLAUD-BELKACEM 

Ministre de l’Education Nationale, de 

l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche 

110, rue de Grenelle 

75007 PARIS 

 

 

Objet : choisir son avenir 

 

Dimanche, 4 octobre 2015 

Madame la Ministre, 

 

Je viens d’apprendre que vous avez pris la décision d’aller visiter la Lorraine, demain lundi 

5 octobre 2015, afin d’y promouvoir l’étude de l’allemand auprès des élèves de cette région, 

en école élémentaire et au collège. 
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Il ne m’a pas échappé que, à la suite d’une intervention des Autorités allemandes, et afin 

de ne pas créer de difficultés d’ordre diplomatique, vous aviez promis la nomination d’un 

délégué ministériel chargé de développer l’étude de l’allemand, et votre déplacement en 

Lorraine demain sera la manifestation éclatante de votre soutien à ce délégué. Par ailleurs, 

anticipant votre visite,  Monsieur le Recteur d’Académie de Nancy-Metz semblerait avoir déjà 

pris des décisions de fermeture de sections d’italien pour orienter les élèves vers l’étude de 

l’allemand, orientation qui se fera sans aucun doute à moyens constants, d’où la décision de 

fermer les sections d’italien. 

Or la région Lorraine est une de celles où l’italien est le mieux implantée en France. En effet, 

une longue histoire de l’immigration italienne vers les mines de Lorraine fait que les 

descendants de ces immigrés, souhaitant garder un lien fort avec leurs racines, étudient 

l’italien.  

Il n’est donc pas surprenant que Metz soit le siège d’un Consulat Général d’Italie. 

Madame la Ministre, sur 177 000 élèves qui apprennent l’allemand dans notre pays, 34 980 

sont scolarisés en Lorraine et 83 500 en Alsace. Croyez-vous vraiment que ce soient les régions 

où il est nécessaire de développer l’allemand alors que dans certaines autres régions, 

l’allemand n’est que confidentiel ? 

Par ailleurs, les enseignants de langues vivantes, y compris les professeurs d’allemand, 

savent très bien que le choix de l’enfant est déterminant pour sa réussite en langue, et tous 

les pédagogues s’accordent à dire que la notion de plaisir est capitale dans la réussite scolaire. 

Madame la Ministre, que deviennent les concepts d’équité nationale et de justice si le plus 

haut représentant du Ministère fait campagne pour une langue au détriment des autres ? 

L’Association pour la Défense de l’Enseignement de l’Allemand en France (ADEAF), 

représentée par Madame Clerc, et la Fédération Nationale des Associations Italianistes, que 

je représente, travaillent de concert, en très bonne entente et nos collègues germanistes sont 

scandalisés lorsqu’ils voient qu’ ici ou là on supprime purement et simplement l’italien sans 

considération aucune pour le choix des familles et le travail des collègues, pour proposer à la 

place l’allemand, sans qu’il y ait eu en amont des demandes des familles.  
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Madame la Ministre, que nous soyons anglicistes, germanistes, hispanistes, italianistes ou 

autres, nous nous attendons de vous que vous ne supprimiez ni les sections bilangues ni les 

sections européennes, et que surtout vous respectiez l’engagement de diversification de 

l’enseignement des langues  prôné par votre Ministère, diversification qui reflète la richesse 

de notre pays et son exception. 

Certaine que vous comprendrez notre analyse et que vous entendrez nos raisons, je vous 

prie de recevoir, Madame la Ministre, l’expression de mon très profond respect. 

 

Laurence ASTIER, présidente de la FNAI 

Copies à : 

-Monsieur le Président de la République 

-Monsieur le Premier Ministre 

-Madame Cagé, conseillère de Madame la Ministre 

-Monsieur Tournier, Conseiller de Madame la Ministre 

-Monsieur le Ministre des Affaires étrangères 

-Monsieur l’Ambassadeur de France en Italie 

-Monsieur l’Ambassadeur d’Italie en France 

-Messieurs les Consuls Généraux d’Italie de Paris, Metz, Lyon et Nice 

-Monsieur le Ministre des Affaires étrangères italien 

-Madame Clerc, présidente de l’ADEAF 

-Monsieur Delord, président de Arrête ton char… 

-Monsieur le Directeur de l’Observatoire Européen des Langues 

-Madame Meazzi, Présidente de le Société des Italianistes de l’Enseignement Supérieur 

-Mesdames et Messieurs les Députés des Circonscriptions de France 

-Mesdames et Messieurs les Sénateurs 

-Madame Molteni, présidente de Italia in Rete 
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