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Monsieur Daniel Filâtre 
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Le 29 avril 2009 

 
 

Messieurs et chers collègues,  
 
 
Les sociétés savantes de langues, littératures et civilisations étrangères que  nous représentons ont appris 
avec intérêt la mise en place d'une commission nationale de  concertation sur la réforme du recrutement 
et de la formation des maîtres que vous avez  été chargés de présider. Une concertation dans ce domaine 
est en effet une demande constante de nos associations, depuis le mois d'octobre dernier. Nous avons 
réaffirmé les  principes qui nous paraissaient importants lors d'une réunion avec Monsieur Coulhon et 
Madame  Durand au cabinet de Madame Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, le 11 Février dernier, réunion dont  nous vous adressons ci-joint le compte-rendu. 
 
Nous nous inquiétons cependant du calendrier très serré qui est imposé aux travaux de cette 
commission, de sa liberté de proposition et des chances que ses futures propositions soient entendues. 
Quand nous demandions un moratoire d'un an en octobre dernier, c'était pour que cette réforme 
importante puisse être préparée par un travail de fond, peu conciliable avec les délais qui lui sont 
maintenant impartis pour rendre ses conclusions. 
 
Quoi qu'il en soit, en cohérence avec nos démarches antérieures, nous vous demandons de bien vouloir  
associer les spécialistes des disciplines que nous représentons, ainsi que les présidents de section de 
CNU ou les universitaires qui président des jurys des concours, à la réflexion que vous êtes chargés de 
mener et vous disons la volonté de nos sociétés d'œuvrer à une formation des maîtres satisfaisante dans 
nos disciplines. 
 
Nous vous prions de croire à notre dévouement à la cause de l'enseignement public. 
 
 
 
Mme Geneviève CHAMPEAU, Présidente de la Société des Hispanistes Français (SHF) 
M. Philippe COMTE, Président de l'Association Française des Russisants (AFR) 
Mme Françoise LARTILLOT, Présidente de l’Association des Germanistes de l’Enseignement 
Supérieur (AGES) 
M. Christophe MILESCHI, Président de la Société des Italianistes de l’Enseignement Supérieur (SIES) 
M. Jacques POTHIER, Président de l’Association Française d’Études Américaines (AFEA) 
M. Michel VIEILLARD-BARON, président de la Société Française des Etudes Japonaises (SFEJ) 
M. Jean VIVIES, Président de la Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur (SAES) 


