
 

 
Les Président(e)s soussigné(e)s, 

 

 

 

 

 

 

à Monsieur le Premier Ministre 

 

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

 Les présidents de l’AFDE (Diffusion de l’espagnol), de l’APLV (Association des Professeurs 

de Langues Vivantes) regroupant entre autre l’ADEAF pour l’allemand, l’AFDA pour l’arabe, l’AFPC 

pour le chinois, la FNAI pour l’italien, ainsi que les présidents des associations du Réseau RELIAM 

(SHF, SLNL, ADEPBA, GERES et LiBeRO et AFDE pour l’espagnol, le portugais et le catalan) et du 

Réseau GALET (SHF, SAES, AFEA, AGES, SIES, SFEJ, SFR, sociétés savantes regroupant les 

anglicistes, américanistes, germanistes, italianistes, japonisants et russisants), toutes représentatives 

des enseignants, chercheurs et enseignants-chercheurs d’une multiplicité de langues vivantes, exerçant 

tant dans l’enseignement secondaire que dans le supérieur, ont l’honneur de vous faire connaître leur 

indignation et leur très grande préoccupation face à la récente réforme du concours de l'École 

Nationale d'Administration, qui prévoit qu'à compter de la session 2018 l’épreuve écrite optionnelle 

d’admissibilité sera supprimée et que l'anglais sera imposé comme langue unique à l’épreuve orale 

d'admission en lieu et place des 14 langues étrangères proposées hier encore au choix des candidats 

(arrêté du 16 avril 2014). 

 

Les présidents signataires expriment ici leur profond désaccord vis-à-vis de cette réforme, 

largement préjudiciable au maintien d’une diversité linguistique et culturelle hautement proclamée 

officiellement, à juste titre, et à celui d’une offre de formation ouverte, conforme aux principes 

d’universalité prodigués par la France et à son rayonnement culturel. Car comment promouvoir 

légitimement la francophonie de par le monde si l’on ne s’attache pas, en retour, à manifester 

concrètement son intérêt pour les langues et cultures de l’Autre? Et comment espérer ouvrir notre pays 

aux échanges si les hauts fonctionnaires et cadres chargés de l’administrer sont sélectionnés en 

ignorant les langues et cultures du monde ? 

 

Nous voulons croire que le Gouvernement auquel vous appartenez, fort de ces valeurs, saura 

les traduire par une annulation rapide de ces mesures  

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre, en nos sentiments respectueux et 

dévoués. 
 

 

 

Ahmed Haderbache Bernárdez Jean-Marc Delagneau  

Président de l'AFDE Président de l’APLV et du GERALS 

Association Française pour la Diffusion de l'Espagnol Association des Professeurs de Langues Vivantes et    
Groupe d’Etude et de Recherche en Allemand de Spécialité 

 

 

 



Lauro Capdevila   Christian Lagarde 

Président de la SLNL   Président de la SHF 

Société des Langues Néo-Latines Société des Hispanistes Français 

 

 

Mercè Pujol Marcelo Tano 

Présidente de l’AFC     Président du GERES 

Association Française des Catalanistes Groupe d’Etude et de Recherche sur l’Espagnol de Spécialité 

 

 

Eric Beaumatin Pierre Lurbe 

Président de LIbeRo Président de la SAES 
Linguistique Ibéro-Romane Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur 

  

Isabelle Alfandary Thierry Gallèpe 

Présidente de l’AFEA Président de l’AGES 
Association Française des Etudes Américaines Association des Germanistes de l’Enseignement Supérieur 

 

 

Barbara Meazzi Annick Horiuchi 

Présidente de la SIES Présidente de la SFEJ 
Société des Italianistes de l’Enseignement Supérieur Société Française des Etudes Japonaises 

  

 

                    

Copie à Madame la Directrice de l’École Nationale d’Administration                                                               
             


