Madame Najat VALLAUD-BELKACEM
Ministre de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
110, rue de Grenelle
75007 PARIS
Objet : réforme du collège

Nice, le 19 mai 2015
Madame la Ministre,
Nous - les membres du GALET (Groupement des Associations de Langues Etrangères) -,
entendons vous faire part de notre profonde inquiétude quant à la réforme du collège qui, en
l’état actuel de la proposition, met en danger l’enseignement des langues étrangères.
Nous nous inquiétons tout particulièrement de la suppression des classes bilangues et des
sections européennes que cette réforme va, à terme, entraîner, et qui met en danger l’idée
même de la construction d’une Europe du plurilinguisme. Cette inquiétude a été largement
reprise par la presse et, fait exceptionnel, par la classe politique de nos pays partenaires et
amis, notamment en Allemagne.
Quelque 30.000 personnes ont signé une pétition en soutien de l’allemand et de l’italien : nous
sommes collectivement persuadés qu’au-delà de l’allemand, de l’italien, du russe ou du
portugais, l’anglais et l’espagnol auront aussi à subir les conséquences culturelles de cette
uniformisation de l’enseignement des langues étrangères dans notre pays.
Aussi, nous vous demandons non seulement de ne pas fermer les classes bilangues et les
sections européennes, un dispositif qui a fait ses preuves, y compris en termes de mixité
sociale, mais aussi de les renforcer et d’encourager dans le même temps la diversification de
l’offre, de manière à assurer aux enseignants de langue un poste sur un seul établissement afin
qu’ils puissent y faire vivre leur discipline dans les meilleurs conditions pédagogiques.
En espérant que notre requête, partagée par la majorité de la communauté scientifique, sera
prise en compte, veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos salutations les plus
respectueuses.
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