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La Présidente

Bordeaux le 9 juin  2008

M. Xavier DARCOS

Ministre de l’Éducation Nationale
110 Rue de Grenelle
75007 Paris

Objet : Suppression d’une 6° bi-langue anglais-espagnol
aux collèges du Chinchon, à Montargis, et Pablo Picasso, à Chalette (Loiret)

Monsieur le Ministre,

L’attention de la Société des Hispanistes Français de l’Enseignement
Supérieur, de même que celle de la Société des Langues Néo-latines, a été
attirée sur la suppression, annoncée pour la rentrée 2008, d’une classe de
sixième  bi-langue anglais-espagnol au collège du Chinchon à Montargis et au
collège Picasso de Chalette (Loiret), laquelle fait suite la suppression de
l’enseignement de l’espagnol dans les écoles à la rentrée 2006.

D’après nos informations, cette suppression va à l’encontre de la demande
effective des parents d’élèves qui se sont fortement mobilisés pour son
maintien. Créée depuis vingt ans au collège de Montargis et depuis cinq ans à
celui de Chalette, cette classe fonctionne à la satisfaction de tous. Les familles
se voient ainsi privées de la liberté de choix de la langue pour leurs enfants.

Dans une lettre à Madame Nancy Berthier, Professeur des universités, datée du
5 février 2008, Monsieur le Recteur de l’Académie d’Orléans-Tours fait valoir
que le développement de l’Espagnol LV1 n’est pas une priorité académique et
que les sixièmes bi-langues sont un dispositif dérogatoire qui n’a été autorisé
par le Ministre de l’Éducation Nationale qu’en faveur de l’allemand ou d’autres
langues à faible diffusion. À ce titre, le statut de LV1 de l’Espagnol se trouve
menacé alors qu’il est la seconde langue la plus parlée parmi les langues
européennes. Il fait ainsi l’objet d’un traitement discriminatoire.

De telles mesures nous paraissent d’autant plus inquiétantes qu’elles ne sont
pas des cas isolés. D’autres nous ont été signalés, notamment dans les
Académies de Dijon et de Créteil. En tarissant en amont l’enseignement
précoce de l’espagnol LV1, de telles mesures ne peuvent qu’avoir des
conséquences néfastes sur l’enseignement de l’Espagnol à l’université, à
l’heure où, pourtant, les dernières réformes généralisent à toutes les disciplines
l’enseignement des langues et où l’Agence Nationale pour la Recherche pousse
les chercheurs vers l’international.
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pas des cas isolés. D’autres nous ont été signalés, notamment dans les
Académies de Dijon et de Créteil. En tarissant en amont l’enseignement
précoce de l’espagnol LV1, de telles mesures ne peuvent qu’avoir des
conséquences néfastes sur l’enseignement de l’Espagnol à l’université, à
l’heure où, pourtant, les dernières réformes généralisent à toutes les disciplines
l’enseignement des langues et où l’Agence Nationale pour la Recherche pousse
les chercheurs vers l’international.

C’est avec la plus grande attention que la Société des Hispanistes Français suit
ce dossier préoccupant. Elle a l’honneur de vous demander d’assurer le
maintien de cet enseignement en sixième, soit par le maintien des classes bi-
langues, soit par la création d’une section internationale dont le volume horaire
serait réparti sur les quatre années du collège, comme la demande en a été faite
par les intéressés.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

                                  Geneviève CHAMPEAU
                   Présidente de la Société des Hispanistes Français
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