
AFEF – Bilan moral et d’activités (secrétaire-présidence) 2020 
Assemblée générale du 27 mars 2021 

 
Contexte 
L’année 2020 avait démarré avec des projets. Après une journée en décembre 
2019 sur les nouveaux programmes de français en lycée, une rencontre-débat 
était programmée le 21 mars sur l’oral, dans la perspective du grand oral avec 
Pierre Mathiot et Sylvie Plane. Hélas, juste après l’AG du 7 mars, le pays a été 
bloqué par la pandémie de Covid 19, avec d’abord une période de confinement 
presque jusqu’à la fin de l’année scolaire. Le ministère a institué une « continuité 
pédagogique », sans préparation préalable, laissant la plupart du temps les 
enseignant·e·s se débrouiller par leurs propres moyens, les aides apportées par 
le ministère se révélant minimes. Les examens sur table ont été supprimés 
partout, remplacés par les notes déjà attribuées, qualifiées de contrôle continu 
sans avoir été pensées dans cette optique. Le ministre défendait un seul examen 
en présence, l’oral de l’EAF, sans que ses raisons soient très claires. La pétition 
contre ce maintien, largement relayée par l’AFEF, qui a recueilli 80 000 
signatures, a amené le ministre à annuler l’oral fin mai, sans préparation ; il nous 
aurait semblé plus judicieux d’intervenir plus tôt, et de remplacer cet oral par 
une obligation d’assiduité jusqu’à début juillet et des entretiens avec les élèves. 
Cette annonce tardive a mis les élèves en vacances début juin… En primaire et 
au collège, les élèves ont repris peu à peu le chemin de l’école à partir de mai. 
En septembre la présence à l’école a été maintenue. Le deuxième confinement 
a réduit le temps de présence des élèves en classe au lycée, parfois au collège, 
et totalement à l’université, créant une crise majeure pour les étudiants.  
Les activités associatives prévues n’ont pu se tenir qu’à distance. Après une 
période de latence, l’association a choisi de reprendre son activité en ligne. La 
coorganisation du Forum Alternumérique du 4 novembre a initié pour l’AFEF les 
colloques en ligne, avec trois débats suivis par une centaine de personnes.  
L’impossibilité de reprendre les rencontres-débats en présentiel ont fait réfléchir 
le CA à l’organisation de Mercredis de l’AFEF pour 2021. 
 
Activité de secrétaire (Isabelle Henry) 

- Mise en place et suivi des journées de rencontres-débats de l’AFEF : 
o 21 mars : Oral et grand oral : annulé 

- Gestion des comptes rendus des AG, CA et journées AFEF 
- Participation à l’organisation du Forum Alternumérique 

 
Activité de présidente (Viviane Youx) 

- Orientations : Les engagements politiques de l’AFEF m’ont amenée à suivre plus 
particulièrement la mise en place des programmes de français en lycée, et 



l’organisation générale des enseignements et épreuves d’évaluation en lycée. J’ai 
répondu à la convocation du Conseil supérieur des programmes en juillet : réunion 
en présentiel pour suivre la mise en œuvre des nouveaux programmes de lycée.  

- Relations avec les médias : tribunes dans le Café pédagogique. 
- Diffusion dans les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Youtube 
- Rédaction de l’éditorial de la Lettre de l’AFEF, chaque mois. 
- Participation au comité de rédaction du Français Aujourd’hui.  
- Engagement dans l’organisation du Forum Alternumérique, et de la rédaction du 

Manifeste pour « Une École démocratique dans une société numérique ». 
- Relations avec les autres associations pour travailler au sein d’actions concertées 

(collectifs, forums), notamment l’APMEP, l’OCCE, les CEMEA, le GFEN. 
 

Activité d’édimestre (Viviane Youx) 
- 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. 
- Difficultés avec le nouveau site et avec le prestataire pour le site, travail sur la 

résolution des problèmes ; nécessité de mettre en place des solutions alternatives. 
 
Représentation (Isabelle Henry et Viviane Youx) 

- Au point mort du fait du confinement, seule convocation : CSP 9 juillet 
 

Interventions pour la FIPF (Viviane Youx) 
Dans le cadre de responsabilité à la FIPF (vice-présidence CFLM) : 
- Organisation du concours mondial d’écriture créative collective Florilège-FIPF.  
- Participation en Russie (26 janvier au 1 février) à la formation de professeurs russes 

de français, organisé par l’association russe AEFR (conférence sur la littérature 
contemporaine et ateliers d’écriture). 

- Participation au CA de la FIPF le 25 juin (en ligne). 
- Proposition de communications au XVème Congrès mondial de la FIPF initialement 

prévu en juillet 2020 à Nabeul (Tunisie) – reporté à juillet 2021. 
- Proposition de la candidature de l’AFEF à l’organisation du prochain congrès 

mondial de la FIPF qui aurait dû se tenir en 2024 en collaboration avec le CLA 
(Université de Besançon) – projet ajourné d’un an – proposition reportée en 2025 
à Besançon. 

 
 

Isabelle Henry - Viviane Youx, le 24 février 2021 
 
 


