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Groupement des Associations de Langues et études Etrangères
(GALET)

Entretien  au  MENESR,  21  rue  Descartes  avec  Pascale  Laborier,
conseillère  SHS  de  Thierry  Mandon,  secrétaire  d’Etat  chargé  de
l’enseignement supérieur et de la recherche

Mardi 29 mars 2016
18h

Préssénts : Nathalié Caron (Association Françaisé d'Ettudés Amésricainés -
AFEA),  Erich Fisbach (Sociésté s dés Hispanistés Français  -  SHF),  Piérré
Lurbé  (Sociésté s dés  Anglicistés  dé  l'Enséignémént  Supésriéur  -  SAES),
Hésléené  Mésar  (Association  Françaisé  dés  Russisants  -  AFR),  Barbara
Méazzi  (Sociésté s dés  Italianistés  dé  l'Enséignémént  Supésriéur  -  SIES),
Moniqué Ohana (Sociésté s dés  Ettudés  Juivés  -  SEJ),  Mariéllé  Silhouétté
(Association dés Gérmanistés dé l'Enséignémént Supésriéur - AGES)
Excusés : Piérré-Louis Réymond (Association Françaisé Dés Arabisants -
AFDA)

Lé GALET préssénté lés énjéux dé la façon suivanté :

Il faut soulignér d’abord lé caractéeré positif dé la désmarché coordonnésé
qui  articulé  l’uné  a e l’autré  la  stratésgié  nationalé  dé  l’énséignémént
supésriéur (StraNES),  ét  la  stratésgié  nationalé  dé réchérché (SNR).  En
tant  qu’énséignants-chérchéurs,  lés  mémbrés  du  GALET  sont
particuliéerémént  bién  placéss  pour  ée tré  dés  actéurs  dé  cétté  doublé
stratésgié  nationalé ;  a e cé  titré,  lé  GALET  ést  donc  un  interlocuteur
légitime du ministéeré ét souhaité ée tré réconnu commé tél. 
Lés  déux rapports  sur  la  StraNES  ét  la  SNR font  éstat  dé  pistés  pour
l’avénir  qui  concérnént  au  tout  prémiér  chéf  lés  spécialistes  des
cultures étrangères qué nous réprésséntons, ét qui né démandént qu’ae
ée tré énrichiés. 
Dans  lé  rapport  StraNES1,  l’Axé  2  (« Désvéloppér  la  diménsion
éuropésénné  ét  l’intérnationalisation  dé  notré  énséignémént
supésriéur »)  a  réténu  touté  notré  atténtion.  Cét  axé  porté
ésséntiéllémént sur la mobilités éstudianté (éntranté ét sortanté), ét sur lé
désvéloppémént  d’uné  offré  dé  formation  pértinénté,  mais  cértainés
diménsions,  pourtant  fondaméntalés,  né  sont  qu’ésquissésés  ét
démandént ae ée tré désvéloppésés :
- il ést préscisés qu’il ést néscéssairé dé « rénforcér lés compésténcés [dés
éstudiants  français]  én  langués » :  on  né  péut  qué  souscriré  a e cétté
affirmation, qui appéllé cépéndant déux rémarqués : a)  il faut donner
toute son importance à ce pluriel, car il ést vital pour l’avénir dé né
pas s’énférmér dans lé « tout-anglais », ét dé désvéloppér l’énséignémént
dés langués éstrangéerés dans touté léur variéstés. b) les langues ne vont
pas sans les cultures qui les sous-tendent ét qu’éllés éxprimént, ét
c’ést cétté diménsion culturéllé ae laquéllé il faut donnér touté sa placé. 

1 http://caché.média.énséignéméntsup-
réchérché.gouv.fr/filé/STRANES/12/2/STRANES_éntiér_bd_461122.pdf
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- lé rapport fait résfésréncé ae « un modéelé éuropésén ét humanisté, qui né
sé résduisé pas ae uné vision marchandé mondialisésé dé l’énséignémént
supésriéur ». Il faut préscisésmént donnér chair ét substancé ae cétté notion
dé  « modéelé  éuropésén  ét  humanisté »,  én  accordant  l’importancé
qu’éllés mésritént  aux  humanités,  ét  én promouvant  la  pluralité des
langues et cultures européennes.  C’ést  ainsi  qué l’on éschappéra au
piéegé dé la « vision adésquationnisté éntré lés formations ét lés bésoins
dé la sociéstés », qui ést si justémént désnoncés par ailléurs dans lé rapport
StraNES. 
Dans  lé  rapport  SNR2,  lé  Défi  n°  8 s’intitulé  « Sociéstéss  innovantés,
intésgrativés ét adaptivés », ét sé déscliné sélon plusiéurs « oriéntations »
dont  l’Orientation  n°  30 :  « Ettudé  dés  culturés  ét  dés  factéurs
d’intésgration ».  Or il  y ést dit  éxpréssésmént qu’il  importé dé  « mieux
connaître et comprendre la diversité des cultures,  à  la  fois  dans
leur  profondeur  historique,  leur  langue  et  religions,  leurs
structures sociétales et institutionnelles ».  Cé point ést répris dans
l’un  dés  5  programmés  d’action  qui  synthéstisént  lés  ambitions  dé  la
SNR, ét qui concérné « l’importancé dé la connaissancé dés culturés ét
dé l’hommé,  pour  assurér  lé  dialogué  […] ».  Il  ést  a e péiné  bésoin  dé
soulignér combién il ést vital, pour assurér lé succées dé cé programmé
d’action, dé faire pleinement appel aux compétences et à l’expertise
des enseignants-chercheurs,  spécialistes des cultures étrangères,
qui sont fédérés au sein du GALET. 

Lé rapport StraNES n’ést ainsi pas tout ae fait rassurant. Nous avons, én
éffét, pu constatér, avéc uné déscéption cértainé, qué nous n’y figurions
pas  en  tant  que  ce  que  nous  sommes,  mais  uniquémént  –  ainsi
apparaîe t-il  éntré  lés  lignés –,  én  tant  qué  profésséurs  dé  langués.  On
péut  én  éffét  rémarquér  qué  l’éxpréssion  « cultures  étrangères »
n’apparaîe t  pas  uné  séulé  fois  dans  lé  rapport,  ét  qué  lé  térmé
« humanisté »  né  rénvoié  pas,  commé  nous  l’avons  d’abord  cru,  aux
humanités,  én tant qué groupé dé disciplinés traitant dés langués ét
culturés.  Lés  adhésrénts  dé  nos  sociéstéss  sont  pourtant  bién  dés
spéscialistés dé culturés éstrangéerés.  Une culture ne se résume pas à
une langue.

Lés  problésmatiqués  variént  én  fonction  dés  études  étrangères  ici
représentées  (anglo-américaines,  arabes,  ibériques  et  latino-
américaines,  italiennes,  germaniques,   hébraïques,  russes).
Nésanmoins,  nous  avons  pu  idéntifiér  un  cértain  nombré  dé
présoccupations  communés,  formulér  dés  griéfs,  dés  quéstions,  dés
démandés. 

Voici quélqués sujéts dé présoccupation dont nous souhaitons fairé part
au ministéeré :

2 http://caché.média.énséignéméntsup-
réchérché.gouv.fr/filé/Stratégié_Réchérché/26/9/stratégié_nationalé_ré
chérché_397269.pdf
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- la   disparition des départements «     de langues, littératures et
civilisations  étrangères     »  (LLCE),  allémand,  éspagnol  ét  italién  én
particuliér ;  voir  lé  projét  dé  férméturé  dé  la  filiéeré  Espagnol  ae
l’univérsité s dé Toulon dées  séptémbré prochain.  [Nous avons  appris  le
lendemain de l’entretien au ministère que le président de l’université de
Toulon avait abandonné son projet.] Pour cé qui ést dés éstudiants (én L,
M ét D), né faudrait-il pas, tout simplémént, rénforcér lé dispositif dés
boursés ?  Dées  qué  lé  montant  dés  boursés  Erasmus  augméntéra,  lé
nombré  d’éstudiants  partant  augméntéra  aussi  (alors  qué  la  boursé
souvént né couvré qué lé billét d’avion ou dé train).]

-  la  baisse  des  moyens  consacrés  à  la  recherche  dans  nos
laboratoires, én contradiction avéc la néscéssités dé l’intérnationalisation
ét, dans notré cas, avéc lés grands bésoins, par désfinition, én missions
courtes  et  longues  à  l’étranger.  Lés  moyéns  mis  a e disposition  dé
laboratoirés  né  suffisént  pas  ét  varient  considérablement  d’un
laboratoire  à  un  autre.  Nombréux  sont  lés  énséignants-chérchéurs
(parmi lés  maîe trés  dé confésréncés  surtout,  lés  profésséurs éstant  plus
souvént invitéss) obligéss dé « payér dé léur poché », ou bién dé rénoncér
ae léur mission. L’accées aux sourcés documéntairés ést par ailléurs trées
limités ét  insuffisant,  lés  bibliothéequés  univérsitairés  n’éstant  pas
abonnésés a e cértainés  bases de données numériques en humanités
ésséntiéllés. On obsérvé quélqués progrées (abonnémént ae JSTOR, Projéct
Musé,  étc.)  mais  lés  disparités  entre  universités  ou  COMUes sont
vastés. 

- le  nombre  insuffisant  de  contrats  doctoraux.  L’abséncé  dé
financémént  dés  doctorants  ét  l’insuffisancé  dés  moyéns  mis  ae
disposition pour la mobilités ae l’éstrangér nuit ae la production dé théesés.

- la place grandissante du LANSAD (LANgues pour Spécialistes
d’Autres Disciplines) ou langué éstrangéeré pour « non spéscialistés », qui
conduit,  sélon lés  cas,  a e pércévoir  lés  énséignants-chérchéurs  dé nos
UFR  ét  déspartéménts  commé  des « prestataires  »  au  service  des
autres  UFR.  Il  sérait  néscéssairé  dé  valoriser  le  recrutement  en
LANSAD, sélon l’approché désfinié par lé rapport StraNES dé maniéeré ae
cé qué lés langués éstrangéerés soiént énséignésés par dés spéscialistés dés
culturés ét littésraturés éstrangéerés. Il y a liéu plus largémént dé résfléschir
au désvéloppémént d'un énséignémént dé qualités dans cé domainé ét aux
moyéns ae méttré én œuvré dans cé séns. Céla signifié un éffort marqués
dans lés  maquéttés sur cét énséignémént dé langué (én héurés ét én
coéfficiént), un point qué lé LMD n'a pas résglés.  Céla signifié aussi uné
politiqué activé dé notré part dans lés univérsitéss pour convaincré dé la
néscéssités dé cét éffort dans lé cadré dé l'intérnationalisation, céla véut
diré énfin attribuér a e dés énséignants-chérchéurs lés héurés assurésés
jusqué-lae par dés chargéss dé cours. 

- une  structuration  de  la  recherche  inadaptée   fait  qu’il  ést
parfois  difficilé  dé  trouvér  sa  placé  dans  dés  laboratoirés
intérdisciplinairés  béaucoup  trop  divérsifiéss,  ou  qui  téndént  ae
céntralisér  la  réchérché.  Lé  réstablissémént  ét  la  valorisation  du
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rattachement  complémentaire  (ou  secondaire) pérméttraiént  ae
cértains chérchéurs isoléss dé trouvér uné placé dans un laboratoiré én
rapport éstroit avéc léur champ dé réchérché. 

- Le manque de réflexion sur le lien entre le secondaire et le
supérieur :  dans  lés  déux  cas,  l’appréntissagé  dés  langués  n’ést  pas
asséz divérsifiés (il l’ést dé moins én moins). La longué durésé néscéssairé
ae l’appréntissagé d’uné langué ést ignorésé ; lé nombré d’héurés dé cours
consacrésés aux langués ainsi qué lé coéfficiént qui léur ést désvolu dans
lés  énséignéménts  sont  résduits  a e la  portion  congrué.  Lé  cadré
dynamiqué  ét  éfficacé  dés  classes  bi-langues dans  lé  sécondairé  a
largémént ésté s mis a e mal (sauf a e Paris),  l'appréntissagé dé la sécondé
langué dées la 5é né sé traduit pas dans lés faits par un accroissémént
significatif  du  nombré  d'héurés.  L'appréntissagé  préscocé  dans  lé
primairé n'a pas fait  l'objét d'un éffort spéscifiqué én pérsonnés ét én
moyéns, il sé résalisé souvént au cas par cas, lés colléegués du primairé né
disposant souvént ni du témps ni dés capacitéss néscéssairés pour assurér
cés cours dés langués, pourtant déscisifs.

- Une  internationalisation  qui  se  ferait  sans  nous.  Nous
sommés pourtant de facto partié prénanté dé cétté politiqué ét dévrions
ée tré sollicitéss én tant qu'experts, par lé biais dé missions, par un volét
dé  réprésséntation  lors  dé  réncontrés  intérnationalés,  dans  lé  cadré
d’uné politique active vers l'étranger dé nos univérsitéss ét léur misé
én résséau intérnationalé.

Pascalé LABORIER sé montré sénsiblé ae nos présoccupations. Ellé-mée mé,
politisté, a dirigés lé céntré Marc Bloch ae Bérlin ét connaîe t cés quéstions,
ayant  éu  l’occasion  dé  travaillér,  éntré  2005  ét  2010,  avéc  dés
chérchéurs  éstrangérs  issus  dé  disciplinés  multiplés,  notammént  dés
langués,  littésraturés  ét  civilisations  éstrangéerés.  Nous  lui  parlons  dé
notré  réchérché  dé  visibilités nationalé  ét  intérnationalé  commé
énséignants-chérchéurs  én  langués  ét  culturés  éstrangéerés  alors  qué
nous sommés lé plus souvént pérçus commé dés profésséurs dé langués
ou mée mé dés « linguistés », uné situation qué Pascalé Laboriér qualifié
d' « anglé mort » dans l'Univérsités.
Au sujét du financémént Pascalé Laboriér ésvoqué lés UMIFRE (Unitéss
Mixtés dés Instituts Français dé Réchérché ae l'Etrangér), [qui cependant
ne  se  trouvent  pas  partout et  qui  ne  concernent  pas  spécialement  les
enseignants-chercheurs en « langues étrangères » que nous sommes].
Ellé  s’intérrogé  sur  l’opportunités dé  « postés  bi-disciplinairés »  qui
pérméttraiént dé donnér plus dé visibilité s a e la réchérché dé colléegués
trop souvént considésréss  commé « linguistés », alors qué léurs travaux
portént sur l’histoiré, la littésraturé ou la culturé d’un pays donnés.  Ellé
lancé l’idésé dé « postés bi-disciplinairés » qui pourraiént accompagnér
lés doublés cursus ; éllé régrétté qu’on n’ait pas lé témps d’abordér la
rélation  éntré  univérsités ét  CPGE.  Ellé  ésvoqué  « l’innovation
pésdagogiqué.
Pascalé Laboriér doit formulér un « plan d’action én SHS » pour mai ét
sollicité  notré  aidé.  Ellé  souhaitérait  nous  réncontrér  dé  nouvéau
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rapidémént.  Nous  pourrions  ée tré  uné  « forcé  dé  proposition ».  Ellé
atténd qué nous lui énvoyions sous formé dé notés nos rémarqués [le
texte  ci-dessus  lui  a  été  envoyé  le  7  avril].  Piérré  Lurbé  lui  rémét  la
contribution du GALET aux assisés dé l’Enséignémént supésriéur, én daté
du 25 octobré 2012.
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