10

-Indicateur-Mercredi6 janvier 20.10 .
dS
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'euxeutres langues régionales'"
A quelques mois de l'évaluation de l'enseignement du flamand
Jean-Paul Couché revient sur cette expérimentation.

'L

anncéeà la rentrée 2007, l'expérimentation de l'enseignement du flamand
aux élèves de cycle 3 (CE2" CM1,
CM2) entre bientôt en phase d'évaluation. Le Rectorat ·de Lille devra rendre un
avis sur l'enseignement du flamand. Puis
ce sera au ministère de l'Education nationale de prendre position et d'ajouter ou
non le flamand à la liste des langues régionales enseignées par. l'Education natio-.
nale. Quatre écoles se sont lancées dans,
l'aventure, dont le RPI de 'BuysscheureNoordpeene-Ochtezeele. Cela représente
aujourd'hui 132 élèves. L'expérimentation a contribué au rayonnement de la langue flamande puisque à Noordpeene,
comme à Wormhout des cours pour adultes ont vu le jour. L'Institut de la langue régionale flamande ne compte pas s'arrêter
en si bon chemin. Il vient d'adhérer à la
Fédération pour les langues régionales
dans l'enseignement public. Les défenseurs des langues régionales de France
vont do né agir ensemble pour obtenir la
reconnaissance officielle des langues régionales, A quelques mois de l'évaluation, Jean-Paul Couché, président de l'Institut de la langue régionale flamande revient sur l'expérience et dresse un bilan
de ces trois années d'enseignement.
Quel bilan tirez-vous de l'expérimentation de l'enseiqnernent du flamand à
l'école?
.
Pourl'Institut de la Langue Régionale Flamande, c'est une réussite et à plus d'un titre. Premièrement au niveau de la participation des familles. Globalement sur l'ensemble des trois' écoles publiques et sur
les trois niveaux, alors que cet enseiqnement est dispensé sur la base du volontarial. 65 % des familles ont adhéré avec un
taux qui n'a pas faibli sur les trois années
alors que l'Education Nationale tarde à annoncer la poursuite de l'enseignement en
collège, Deuxièmement, les rencontres intergénérationnelles et les apports familiaux pour les enfants dont la famille
connaît le flamand sont un vrai succès car
de nombreux exemples de liens culturels
au travers les !)énérations ont été mis à
profit et certains enfants viennent en
cours avec des nouveaux apports linguistiques familiaux. C'est l'un des enjeux de
l'apprentissage des langues régionales.
'Troisièmement, les élus ont joué le jeu.
Une quatrième commune a rejoint l'expérimentation en cours avec son école privée (100 % d'inscrits). Trois autres communes ont écrit au Rectorat pour obtenir
l'extension de l'enseignement. D'autres
attendent la validation définitive pour se
lancer. De nouveaux élus parlementaires
sont venus, nous appuyer aux côtés de
c~ux qUI.slegent déjà au sein du Conseil
d Admmls~ratlono Nous avons également
l'appui d'elus reqronaux. Le Pays,des
Moulins de Flandre apporte aussi un appui sans faille à notre action ainsi que de
nombreux élus locaux.
'.
Les communes participantes
s'impliquent-elles de la même façon? ",
Les implications sont diverses. Les quatre
communes s'en!)ai}ent sur le chemin du
flamand comme Il etait prévu dans ledossier initial et les choses se font avec béaucoup' d'enthousiasme. Wormhoùt appui'è
le Musée Jeanne Devos et sa causerie en
flamand aide financièrement la nouvelle
associat\.§n "Grammaire Flamande" qui
s'est crééé' autour d'un cours de.flamand
pour adultes et d'un site internet bilingue.

>

à l'école,
.

d'élus et de familles convaincus pour passer de 132 élèves de flamand (chiffre à ce
jour) à 50.0 très rapidement puis à 1000
avant
2015. Nous avons aujourd'hui la
• ,\ c .1',>,,possibilité de sauver notre langue régio-} \~~~~:."'t:"
-nale en France et d'en faire une passe:1
relle avec la Flandre Belge où , 50.0000
personnes parlent le flamand occidental.
Comment s'inscrira l'apprentissage du
.
,',c.
flamand au collège?
l>~
'f!f
Nous militons pour qu'une loi sur les langues régionales soit votée afin de leur
-: .,.
donner un véritable statut aux côtés des
J ,
autres matières, A ce jour et faute de loi,
'1';--". ...,.,
--le flamand serait enseigné en langue vivante 2. Nous espérons que prochaine..
.
ment toutes les langues régionales ne
soient plus langue vivante 1 ou langue vivante 2 mais langue régionale' avec un
cursus de la maternelle à l'université.
L'Institut de la langue régionaJe
flamande aura-t-il toujours un'rôle à
jouer si J'enseignement du flamand est
. généralisé? .
Plus que jamais, je peux même dire qu'il
. s'agira là du deuxième étage de la fusée.
Quel sera-t-il?
.
Aujourd'hui, le Rectorat de Lille n'est pas
en mesure d'assurer seul la formation
des maîtres et les programmes de langue
régionale flamande car le sujet des langues régionales a toujours éte volontaireFrédéric Devos (ci-dessus) enseigne dans trois des quatre
ment,ignoré dans la region Nord - Pas-deécoles concernées par l'expérimentation.
11 crée égaieCalais. Par conséquent seul l'ANVT-ILRF
ment les outils pédagogiquespour enseignerle flamand.
possède les moyens de former les preJean-Paul Couché (ci-contre) souligne l'importance
du trarnièras lignes d enseignants jusqu.à ce
vail réalisé souvent de manière bénévole.
que le relais puisse être pris par l'Education nationale. Il en va de même pour les
Elle a posé une signalétique flamande de élèves en fin de CM2 - 3) implication des programmes. Nous avons contribué à la
+a flore d'un espace vert et promeut La collectivités locales et des différents par- création des bases du programme d'enculture flamande au sein de sa médiathè- tenaires - 4) demandes des écoles et des seignement pour le primaire: validation
que. Volckerinckhove a accueilli une cau- communes pour entrer dans le dispositif
des conventions orthographiques - glosserie en flamand, a aidé à financer le nou- d'expérimentation
saires thématiques, ... par notre commisveau local d'Yser Houck où
. Si l'évaluation est
sion académique. De même, l'enseignant
satisfaisante,
de flamand éree sur ces bases le matériel
se tient désormais un cours
l'enseiqnemant du
vidéo qu'il utilise dans ses cours. C'est un
de flamand pour adultes.
flamand va-t-il être
travail' bénévole d'enseignant-militant
Noordpeene
accueille
un
généralisé, comment
comme cela existe dans de nombreuses
cours
de flamand
pour
et à quel terme? Ce
ré'gions', Nous devrons également créer
adulte, a posé une signalétin'est pas l'enseiqnele matériel péd.agogique pour le collège.
que bilingue sur la Maison
ment qui sera généra- Est-ce la mission de l'ILRF de créer du
de la Bataille et y a installé
lisé mais l'offre car il matériel pédago!jique ?
une partie des cartels en flas'agit de continuer sur Vous savez, les ecoles bilingues Diwan
mand. Elle vient d'enregisla base du volontariat
en Bretagne ont vu le jour par la rencontrer tout le parcours d'audiodes familles et ce pro-' tre de familles militantes et d'enseignantsguides en flamand, installera
gçessivement au fur et à mesure que militants. Bien que les langues réqionales
des panneaux de chemins de randonnée
dans les deux langues et a vu son Comité l'Education Nationale sera en mesure de sont entrées dans la Constitution, il faudra attendre une loj et les décrets d'applides fêtes créer une banderole de, bienve- mettre les moyens humains en face. En cation pour-que l'Etat joue son 'rôle afin
nue bilingue flamand-français.
Esquel- France, quelle que soit la région, la ques-, de sauver ce pan denotre patrimoine rebecq a accueilli
et financé l'édition
tion des langues régio'nales n'est pas un~ éonnu par WNESCO comme patrimoine
20U7de notre festival de langue et de mu- question de demande mais d'offre. Dès. immatériel,
.
sique flamande, nous accueille lors des qu'il y a une offre, les familles adhèrent: .·i.'IRLF a-t-il d'autres projets en lienavac
nuits du livre, fait la promotion de la lan- Tous le disent: les Basques, les Bretons, l'enseignement du flamand?
gue flamande dans la Maison du Wes- les Occitans, etc...
".·l\Ious souhaitons réfléchir à une offre d'ini0 thoek, a installé des panneaux multilinY-a-t-il suffisamment de professeurs
-flatton. au flamand eri maternelle voire
gues dont la langue·.flamande à l'entrée et formés à l'enseignement du flamand
même encrèche: Nousnous en9agerons
'à 1
. d 1
L'
.
d .
aussi dans une réflexion sur le demarrage
a sortie e a commune.
action e ces pour envisager Jagénéralisation de cet
enseignement?
.
_
'.
d'un
enseignement bilingue en commenqU,atrecommunes est fantastiqueet com:
plemE!.ntalr~. Elle ouvre la vore de. ce qUI Il y a un certain nombre d'enseignants qui çant par la maternelle. Nous envisageons
doit etre, 1accornpaqnement
hors les 'maîtrisent plus ou moins la langue régio- aussi de créer des passerelles avec des
murs de 1enseignement scolaire du fla- nale et qui ont donc' des bases. Le Recto- structures de promotion du flamand occirat se doit de les recenser 'et de leur pro- dental en Belgique car c'est le même command J:!artou~en F,I?ndre. ,
.
poser une formation intensive pour .lan- bat. Des voix de plus en plus nombreuses
E~ 'lu"., cons,~e 1ev~luatlO,! par le .'.
y demandent l'enseignement
des lanmrrustere de 1Educat,,~n nationale ?
cer les nouveaux cours. En 2008, une ses- gues régionales comme c'est le cas en
Le~ critères-tels que définis dans la fiche. sion de quatre 'semaines de formation a France et aux Pays Bas. Mais leurs autori'action ducharqé de rrussion du Reclora,t, été lancée. Dix enseignants s'y étaient lns- tés sont sourdes à ces sollicitations.
Joel Sansen reprend 4 Items: 1) adhe- crits. Plusieurs' avaient déjà les bases né- Comme vous pouvez vous en rendre
-Sion des' familles au projet (pourcentage
cessaires pour démarrer une session en compte, il y a de l'action pour les cinq à
CE2. Croyez moi, tout cela n'est qu'une
dix ans à venir.
de familles volontaires pour poursuivre
'l'action tout au long des 3 ans) - 2) évalua- question de volonté de la part des autoriPropos recueillis par
Audrey Rohrbach-Minette
tion des compétences linguistiques des .tés. Il y a suffisamment d'enseignants,
.Ô>Ôe
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"Apprendre le flamand
en CE2, c'est presque
trop tard. l'ideal serait
de commencer dès la
crèche !'

