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Focus 

Nous sommes heureux de vous présenter la première Lettre d’information du projet 
REAL ! REAL signifie Réseau Européen des Associations de professeurs de Langues. 
L’objectif du projet est de créer un réseau d’associations de professeurs de langues à 
travers l’Union européenne et les pays de l’EEE.  

L’équipe REAL est composée d’associations monolingues ou multilingues bases établies 
en Allemagne (GMF), Espagne (FEAPF), France (APLV), Italie (LEND), Islande (STIL), 
Pologne (APPF), Roumanie (RATE) et Royaume-Uni (ALL). Le consortium est coordonné 
et hébergé en France par le CIEP. 

Nous sommes des associations de professeurs de langues aux formes et aux 
dimensions très variées. Ce qui nous rassemble, c’est la volonté de promouvoir 
l’enseignement des langues et de soutenir les professeurs qui les enseignent. A travers 
nos adhérents et grâce à nos activités, nous sommes en mesure de contacter 
rapidement et efficacement les enseignants de terrain. Nous détenons donc un réel 
potentiel d’impact sur la qualité de l’enseignement des langues au sein les états 
membres de l’Union. 

La conviction de l’équipe REAL, c’est qu’un réseau d’associations de professeurs de 
langues structuré au niveau européen présenterait de nombreux avantages. Il 
permettrait, entre autres, de : 

 Partager les bonnes pratiques d’enseignement et de débattre de nouvelles idées 
dans ce domaine 

 Mieux connaître le fonctionnement de chaque association et apprendre les uns 
des autres 

 Tenir les enseignants au courant des innovations pédagogiques et politiques, et 
de tout ce qui se passe en Europe pour l’enseignement des langues 

 Agir ensemble pour influer sur les politiques linguistiques au niveau national et 
européen 

 Promouvoir le plurilinguisme et soutenir la diversité culturelle 
 Etablir des contacts avec d’autres réseaux en Europe et hors d’Europe 

L’équipe REAL a commencé à travailler en octobre 2006. Dans la première phase du 
projet, nous avons tenté d’identifier et de contacter le maximum d’associations 
d’enseignants de langues. Si vous lisez cette lettre d’information et que vous n’avez 
jamais entendu parler de nous, contactez-nous ! 

La deuxième grande phase du projet consistait à inviter un représentant d’au moins une 
association par pays de la Communauté européenne à se joindre à nous à Sèvres, près 
de Paris pour un grand séminaire en septembre 2007. L’objectif du séminaire était de 
discuter du rôle que pourrait jouer un tel réseau et d’évoquer ensemble les conditions 
dans lesquelles il pourrait se créer effectivement et se maintenir durablement. Nous 
regrettons vivement de ne pas avoir pu vous inviter tous à Sèvres mais les contingences 
matérielles – l’argent, pour ne pas le nommer – ont nécessairement restreint notre 
capacité d’action. 

Nous nous sommes réunis en France mais aucune langue n’a la priorité sur les autres 
dans le projet. Tous les efforts ont été faits pour inclure le plus de langues possibles au 
séminaire au cours duquel on a pu croiser des représentants d’associations de 
professeurs d’allemand, d’anglais, d’arabe, de chinois, d’espagnol, de français, d’italien, 
de langues régionales, de polonais, de portugais, de russe, …  Certains participants 
représentaient de grandes associations multilingues, d’autres venaient de petites 
associations monolingues ; certaines ont déjà des activités au niveau international, 
d’autres travaillent au niveau régional ou dans des domaines spécialisés : nous 
souhaitons rester aussi ouverts que possible et faire en sorte que les positions de 
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chacun soient entendues. Vous trouverez un compte-rendu plus détaillé du séminaire 
de Sèvres sous la rubrique « Activité du réseau » de cette lettre d’information. 

Pour assurer le succès le succès du réseau REAL, nous avons besoin de contacter 
autant d’associations de professeurs de langues que possible au sein de l’UE et de 
l’AELE* (Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse). Si nous n’avons pas encore réussi à 
vous joindre, veuillez nous en excuser.  

Contactez-nous et nous serons heureux de vous inclure dans notre  
liste de diffusion ! 

real@ciep.fr  
www.ciep.fr/expert_langues/etrangeres/real.php 


