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AFEF – Bilan de présidence 2018 
Assemblée générale du 30 mars 2019 

 
 

Contexte 
L’année 2018 a été une année de luttes peu couronnées de succès malgré les efforts fournis. 
Le Ministère a confirmé les pronostics qui nous faisaient craindre un laminage rapide du 
système éducatif, avec une urgence, une constance, et un rythme qui ont pris de court même 
celles et ceux qui s’y étaient préparé. Le Ministre annonce mi-février, alors que le CSP n’a pas 
commencé ses travaux sur les programmes du lycée, quelles seront les épreuves de français 
au bac, et la suppression du sujet d’invention. Après avoir mis en place un pseudo conseil 
scientifique, dans lequel une seule branche, « les neurosciences » est surreprésenté. Il décrète 
la syllabique comme méthode de lecture universelle et ses services sont chargés de prescrire 
les manuels ad hoc. Il fait rédiger un guide orange pour la lecture, puis, pendant l’été fait 
publier des révisions de programmes pour plusieurs matières, dont le français, applicables à 
la rentrée pour les cycles 2-3-4. Des évaluations sont mises en place à marche forcée, dans 
des conditions que les enseignant·e·s et les parents réprouvent. Pour le lycée, le CSP consulte 
pour les programmes, dans une totale absence de transparence, et pour le français, l’AFEF est 
seule face à 6 associations réactionnaires. Et même les avancées proposées par le groupe de 
travail et votées par le CSP sont rayées par la DGESCO, c’est-à-dire les services ministériels. Et, 
pour terminer, le ministre décide de la suppression du CNESCO. Que d’énergie dépensée pour 
bien peu de résultats !  
 
Activité de présidente 

- Orientations : l’AFEF a suivi les orientations d’engagement politique votées en AG 
2017. La célébration du cinquantenaire, qui suivait l’AG 2018, a donné la voix à des 
engagements politiques, avec une mise en perspective de Jean-Louis Chiss, un 
discours engagé de présidence, et un temps de parole donné à la présidente de 
l’APMEP (Mathématiques), Alice Ernoult. Ensuite, l’AFEF a travaillé sur le CP, sur 
les programmes de lycée et les perspectives d’enseignement en lycée 
professionnel. 

- Relations avec le Ministère :  
o Pas de réponse argumentée à mes différents courriers au ministre, sur le 

sujet d’invention, sur les programmes de lycée. Un seul accusé de réception 
3 mois ½ après. L’AFEF n’est reçue ni par le ministère, ni par la DGECO, 
contrairement à d’autres associations de lettres. 

o Plusieurs réunions avec le CSP sur les programmes de lycée, et avec la 
DGESCO avec les associations moins progressistes. Une réunion avec le CSP 
sur les programmes du lycée professionnel. 

- Relations avec les médias : régulièrement interrogée par les journalistes sur le 
lycée et les programmes de français. Citations dans différents journaux, 
notamment le Monde, le Figaro et Libération, tribunes dans le Café pédagogique. 

- Rédaction de l’éditorial de la Lettre de l’AFEF, chaque mois. 
- Participation au comité de rédaction du Français Aujourd’hui. 
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Activité d’édimestre 
- Composition de la Lettre de l’AFEF, chaque mois, à partir des informations reçues 

et mises en ligne. 
- Mise en ligne régulière des informations reçues sur le site de l’AFEF 
- Surveillance du site, tris. 
- Recherche d’un nouveau prestataire pour le site, négociation avec lui sur le travail 

à effectuer (le site de l’AFEF comprend beaucoup de contenus et de 
fonctionnalités, qu’il fallait importer et recréer sur le nouveau site). 

 
Représentation   

- Dans les relations avec le ministère et les institutions : 
o RDV CSP pour les programmes de lycée et LP : 9 mars, 4 octobre, 10 

décembre – DGESCO : 19 novembre 
o Installation du Conseil scientifique de l’éducation : 1er février 
o Journées du CNESCO sur l’écriture : 14-15 mars 
o Invitation à déjeuner au Sénat du sénateur Pierre Ouzoulias : 25 septembre 
o Séance publique du Sénat sur le Bac sur invitation du même sénateur : 3 

octobre 
o Journées du CNESCO sur l’orientation : 8-9 novembre 

- Dans les relations entre associations : 
o Congrès de l’APMEP Bordeaux, réunion interassociative : 21 octobre 
o Journée sur la maternelle interassociative : 17 novembre 
o Colloque SNUIPP sur le métier enseignant : 27-29 novembre 

- Diverses : 
o ½ journée de formation sur l’utilisation du futur site à Angoulême : 15 

octobre 
o Obsèques de Jean-Claude Chevalier : 26 décembre 

- Dans la thématique lecture-littérature :  
o PNF Lettres 15 mai 

 
Interventions pour la FIPF 

Dans le cadre de ma responsabilité à la FIPF, j’ai : 
- participé au colloque Florilège littéraire (Montpellier, 25-26 mai),  
- encadré et organisé le concours international d’écriture Florilège-FIPF,  
- participé à deux RDV Skype CFLM : 20 avril – 12 décembre 
- participé au Congrès de Bogota en juin pour y présenter et représenter le concours 

Florilège-FIPF dans plusieurs ateliers, 
- participé au CA de la FIPF le 30 mai. 

 
Préparation d’un ouvrage sur l’orthographe pour Belin 

- plusieurs rencontres de travail 
- en panne depuis fin mai… 

 
 
Viviane Youx, le 21 février 2019 
 


