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laire,

mais

du

moi ns

dé-

fendable du poi nt de vue de

la qualité.

De pléthore en pénurie

mière

Variante à pre-

vue facile,

puisque

l' utilisati on− du moi ns préco-

crute ment de personnel qua-

e mple de l' éducati on artisti-

et sociale. Au cycle supéri-

phes comme une alternative

égard.

lifié dans les régi ons li mitro-

dans les

Pourquoi ne pas
restructurer les
branches?

hantent

actuelle-

ment les milieux de l' éduca-

ti on. Au moi ns 10. 000 élèves
supplé mentaires

en

2010

dans l' enseigne ment postprile

territoire

conteneurs.

Déjà à l' heure actuelle, le mi-

flagrant

d' enseignant−e−s

dans certai nes branches i mportantes comme l' alle mand,

tat, le retard dans les i nfra-

le français et les mathé ma-

ment comblé, si les délais de

Brasseur avait laissé tomber

ti ques. Il y a un an,

Mme

plus de 8 ans dans la con-

la boutade comme quoi la

peuvent être réduits sans re-

ter mi nales

d'i nfrastructures

moitié des élèves des classes
devraient

dans

les prochai nes années choi-

sir des études menant vers

Vel o− WOXX

Von wegen " ausgedehnte Radtour"! So wur de

l etzte Woche an di eser Stell e di e Pfi ngstakti WOXX− Redakteuri nnen

bezei ch-

net. Di e Tatsachen: Sozusagen auf de m Höhe-

punkt der Tour i m r o manti schen Ei fel örtchen
Kr onenbur g ( und vor de m Abendessen i m hei meli gen Voll wertrestaurant) verli eßen di e z wei

wackeren Radl eri nnen nach tagel ange m Stra mpel n

durch Regen, Graupel , Stur m und Sonnenschei n i hr

besti egen brav i n Jünkerath den

Zug und eil ten nach Luxe mbur g zur Redakti onsarbei t. So si eht di e Reali tät aus.
Wo mi t di e ebenfall s l etzte

Woche gestell te Frage:

Wer schrei bt ei gentli ch all di e Arti kel ? so zi e mli ch
Ni cht

aber

di e

der

auf

der

Radtour pl ötzli ch versch wundenen Regenhose. Di e-

ses prakti sche Accessoi re hatten si ch nä mli ch Pil -

ger auf de m Weg zur Echter nacher Spri ngpr ozessi on

" geli ehen", i nde m si e si ch i n der Hotel garage bei

de m zu m Tr ocknen aufgehängten Zeug des Luxe m-

bur ger Tea ms bedi enten. Es traf ausgerechnet ei ne
der WOXXl eri nnen. Auch das i st ( br utal e) Reali tät.

Deshal b an di eser Stell e ausnah ms wei se ei n dri n-

gender Appell :

cile encore que cel ui sur les
nistère constate un manque

sur

structi on

wäre.

seignant−e−s sera pl us diffi-

aménagé du pays.

répartis

structures peut être facile-

beant wortet

crute ment des futur−e−s en-

se mpiternels

Au vu des réserves farami-

trauri ges Tea m,

Mais le débat sur le re-

maire, six nouveaux lycées

neuses dans le trésor de l' E-

vi tät z wei er

dysfoncti onne ments.

Wer hat i n Echter nach ei nen Pil ger

auf ei ne m mi t Kreuz gesch mückte m Fahrrad gese-

hen, der ei ne (zi e mli ch neue) sch warze Regenhose
mi t wei ten Refl ektorstrei fen tr ug und mögli cher wei -

se aus l auter schl echte m Ge wi ssen gl ei ch ei n paar
Bußer unden nachei nander u m di e Basili ka hüpfte?

l' enseigne ment pour pallier
aux déficits en personnel.

Comme cette constellati on

est peu probable− et peu sou-

haitable au vu de déficits

déductive à partir d' un baga-

taux de notre enseigne ment

A partir du cycle moyen de

prati que parlée et écrite dans

le

Luxe mbourg

mesure

possi ble:

une

approche

Une autre variante se situ-

heures d' enseigne ment fon-

une part plus i mportante des

compétences

prati ques se-

Ai nsi,

l' ouverture

branches mettant en pratise. Il faut citer dans le con-

prati que des langues serait

texte une contri buti on de
deux enseignants de langues
dansla revue "forum" (n. 206,
p.

46−49).

Mais au−delà

de son caractère

pragma-

un des problè mes fondamendes langues: le manque de
des

contextes

quoti diens.

Matière à réfléchir?

de l' ap-

tuati on de l' e mploi dans l' en-

que cet enseigne ment de ba-

deux problè mes de pléthore

prentissage prati que des lan-

gues s' accompagnerait aussi

mathé mati ques au profit des

du moi ns partielle ment les

ches à caractère transversal.

damental des langues et des

d' effets bénéfi ques pour la si-

seigne ment.

transférée

L' applicati on

plus

vers

des

branches où la langue est

Ceux−ci font un

constat d' échec de l' effort
quantitatif del' enseigne ment
des langues au Luxe mbourg.

"Schüler nehmen i m Laufe

i hrer

gesamten

Some want to remain

Schullauf-

bahn an et wa 2000 Französi-

schunterrichtsstunden

more equal

teil.

Und was ist das Resultat von

diese m

Une réfor me bâcl ée de l' accès à l a nati o-

beei ndruckenden

Auf wand?" En effet, tout le

nalité ri sque de li miter l a portée du débat

monde s' accorde à constater

prévu sur l a politi que d'i mmi grati on.

un abî me entre le bagageli n-

guisti que

théori que

con-

si dérable − du moi ns cel ui

La se mai ne derni ère, l a co mmi ssi on j uri di que a envoyé au

veau de compétences prati-

l a réfor me de l a l oi sur l a nati onalité l uxe mbourgeoi se. Il

parlée et écrite souvent i n-

den sera voté avant l es vacances d' été.

des bons élèves − et un ni-

ques

en

quiétant.

communicati on

la

contri buti on

citée de "forum" ne fait pas

Conseil d' Etat l es a mende ments qu' ell e propose concernant

est donc probabl e que l e proj et portant l a griffe de M. Fri e-

Mai s l orsqu' on

ouvre l e " Luxe mburger Wort", on constate qu'il n' y a pas
unani mité sur cette dili gence. Il

y a une se mai ne, l e

l' unani mité dans les milieux

secrétai re général du CSV revendi quait à l a page 3 un

de mment l' érosi on de leur

geoi se. Ce mercredi, dans l' éditori al du j ournal catholi que,

concernés,

craignant

évi-

fesseur−e−s de français s'i nrétrécisse ment de leur ho-

si ons. Mesure peu populaire

l' enseigne ment strict des lan-

carrière

sur

rait enseignée dans des bran-

raire. Mais le transfert d' une

la

moi ns

l' enseigne ment postpri maire,

d' en-

ouvrir

s, se ferait par des méthodes

est−ce

Mais

surgent d' ailleurs contre le

Pre mière

des

paramédical.

discuter d' autres stratégies.

métiers − il faut d' ores et déjà

pur

ge surchargé de grammaire.

fond de commerce. Les pro-

dans

L' apprentissage

du "brai n trust" de la grande

d' autres

alar mants

Cette sol uti on résoudrait

Prag matisme

ti que, elle attaquerait aussi

Certes,

Un miracl e?

l' enseigne ment des langues.

plus efficaces et se basant

bref: il s' agirait de réduireles

scolaire

gri-

nel. Avec son niveau élevé de

erait au sei n du systè me. En

manque dans d'autres.

branches

des heures de

et de pénurie.

l uti on européenne?

dans certaines matières,

ces

gnoteraient

langues, par les professeur−e−

véritable ment une bonne so-

des risquant d' engendrer des

eur,

on parle égale-

régi on, à l'i nstar du secteur

dé mographie

que est symptomati que à cet

sti que ou l' éducati on morale

Alle magne,

pourrait évi de mment drai ner

sur la

caractère reproductif − l' ex-

connaissance du monde con-

Hélas,

salaires,

tants

à réduire les branches créa-

spécialisé.

ment de pénurie de person-

courir à des for mules rapi-

dites "pléthori ques" comme

te mporai n, l' éducati on arti-

pays voisi ns, et surtout en

(roga)− Des chiffresi nquié-

s' agirait sutout de branches

tives au détri ment de celles à

réaliste à un recrute ment

Trop d'enseignant−e−s

de la ten-

compétences

mand comme langue véhicu-

laire laisse paraître le re-

(Photo: Christian Mosar)

contre−courant

de

l' histoire, la géographie, la

i névitable de personnel non

Re marquezl' orhographe i mpeccabe du mot "grève".

approche va évi de mment à

véhicule

transversales et prati ques. Il

dance générale qui consiste

nisée− dufrançais et del' alle-

Instruction civique: apprentissage de compétences transversales lors des protestations de 1999

différents domai nes d' utilisa-

ti on parlée et écrite. Cette

débat sur l a questi on de l' accès à l a nati onalité l uxe mbour-

on criti quait di scrète ment l e fait que CSV et DP ont déj à dit

" njet" à l a doubl e nati onalité. En pl us, dans l' accord de
coaliti on, l es conditi ons li ngui sti ques prévues étai ent bi en

moi ns sévères que cell es retenues par l a co mmi ssi on. On

partie mi neure des heures de

gagne l a nette i mpressi on que l es responsabl es des grou-

gues vers les branches trans-

j uste ment de devoi r débattre de tell es questi ons sur l es-

érosi on du statut de la pro-

sati on prati que des connais-

En

seignant divisé en plusieurs

pourrait s' avérer être une

seignant−e à d' autres profesdansles milieuxscolaires qui

craignent à j uste titre une
fessi on

et

un

corps

en-

versales promouvant l' utili-

sances li nguisti ques de base

classes. Deuxiè me voie pos-

contri buti on à un objectif

ger. Soluti on pas plus popu-

ge

si ble: recrute ment à l' étran-

clé: i mmerger l' apprentissades langues

dans

ses

Boistropicaux− boycott oulabel

La sti g mati sati on de l' usage des boi s tropi caux a été un

succès pour l es ONG. Une stratégi e de l utte contre l a
déforestati on pl us subtil e s' appui e sur l e l abel FSC.

Dans notre prochai n dossi er, nous expli querons de quoi

il s' agit et co mment reconnaître l e boi s "éthi que".
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pes politi ques ont devancé l eurs propres parti s pour éviter
quell es il y a di vergence au sei n de l a maj orité.
mê me te mps,

l e parl e ment

procédera

mardi

à la

créati on d' une co mmi ssi on spéci al e " politi que d'i mmi gra-

ti on". Dans l a perspecti ve d' une popul ati on dépassant dans
quel ques années l e de mi

milli on, l a nécessité d' un tel

débat est évi dente. Ce débat doit être mené sans contrai n-

tes − et l a questi on de l' accès à l a nati onalité en est un
aspect. Il serait i ntol érabl e que l a situati on peu dé mocra-

ti que que nous connai ssons déj à se prol onge: Nous ri sque-

ri ons qu' une oli garchi e de pl us en pl us mi noritai re de
Luxe mbourgeoi s−es " de souche"

déci de sur l es desti ns

d' une parti e de l a popul ati on de pl us en pl us i mportante,

écartée du processus politi que nati onal.

Il n' y a donc qu' une seul e sol uti on: La fi nali sati on de l a
réfor me sur l a nati onalité doit être suspendue. Co mme l e

di rait l e secrétai re général du CSV: " Un pays qui cherche à
défi ni r son vi sage de de mai n et d' après−de mai n ne peut se
per mettre l e l uxe de ne pas di scuter de ces questi ons."

Renée Wagener est députée du groupe " Déi Gréng" et
me mbre de la commission juridique de la Chambre.

