
Mesdames les Inspectrices générales, 

Mesdames et Messieurs les professeurs, 

Chers collègues, 

 

Je vous remercie tout d’abord d’être venus aussi nombreux aujourd’hui à Bucarest pour 

cet événement éducatif du mois de la francophonie en Roumanie. Je salue particulièrement les 

professeurs qui ont parfois fait de longs chemins, depuis Iaşi, Timişoara, Targu-Jiu ou Focşani, ce 

qui traduit l’engagement et l’enthousiasme de la communauté des enseignants sur la question de 

l’enseignement de notre langue auprès des petits et tout-petits. 

 

Nous sommes donc heureux de vous accueillir dans les murs de l’Institut français de Bucarest 

pour cette journée consacrée à l’enseignement précoce du français en Roumanie. Je remercie les 

partenaires de cet événement. Tout d’abord, le Ministère de l’Education et la Recherche 

scientifique, avec qui nous avons comme objectif commun le soutien au plurilinguisme dans le 

système éducatif roumain et plus particulièrement dans le cycle primaire. La Délégation 

Wallonie-Bruxelles grâce à laquelle nous avons le plaisir d’accueillir une représentante de la 

Direction de l’enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et la maison du 

livre étranger SITKA qui nous soutient dans l’organisation cette manifestation. 

 

En 2013-2014, près de 75.000 élèves roumains apprenaient le français en cycle primaire, soit 

près d’un élève sur 4. De même, le français, aux côtés de l’anglais et l’allemand, est une langue de 

plus en plus envisagée par les parents des élèves de maternelle, et ceci en particulier dans les 

grands centres urbains. 

 

Après l’introduction à la rentrée 2013 de la 1ère langue étrangère obligatoire en classe 

préparatoire et la quasi-généralisation de l’enseignement optionnel d’au moins une langue 

étrangère dans les établissements préscolaires, les enseignants de langues sont face à un défi : 

celui d’adapter leurs pratiques de classe à la spécificité du public enfantin. D’autre part, les 

éducateurs et instituteurs sont amenés à développer de nouvelles compétences didactiques, 

liées à l’enseignement d’une langue étrangère. 

 

Dans ce contexte, ce colloque se propose de dresser tout d’abord un bilan des expériences 

menées ces dernières années dans le domaine de l’enseignement précoce des langues en 

Roumanie mais aussi d’échanger un certain nombre de bonnes pratiques identifiées au niveau 

maternelle comme primaire. Dans un contexte relativement concurrentiel entre les différentes 

langues, la journée se fera également l’écho de projets et d’actions de promotion de 

l’enseignement de la langue française développés en Roumanie par les différents acteurs de la 

francophonie. 

 

Aussi, dans la première partie de cette journée, nous aurons le plaisir de suivre les interventions 

de Mme Gabriela Droc, Inspectrice générale pour l’enseignement primaire, qui nous dressera un 

état de lieux de l’enseignement des langues étrangères au niveau préscolaire et primaire. 

Ensuite, Mme Isabelle Pollain, Chargée de mission pour l’éducation interculturelle auprès de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, nous fera partager leur expérience en matière d’enseignement 

des langues et d’ouverture aux cultures du monde. Enfin, nous sommes heureux de compter 

parmi nous Mme Nathalie Brisac, chargée de communication à l’Ecole des Loisirs, qui, à 



l’occasion du 50ème anniversaire de ce célèbre éditeur français de livres pour la jeunesse, nous 

présentera toute la richesse de leurs productions pédagogiques. 

 

Je vous souhaite à tous une bonne journée sous le signe du français pour les petits et offre la 

parole à Mme Manuela Anghel, Inspectrice générale pour les langues romanes.  

 

 


