
 

 États généraux du GALET 
(Groupement des associations de langues et des études étrangères) 

 

Réflexions sur la recherche en études étrangères 

et sur la place des langues dans l’enseignement supérieur 
Cité Universitaire Internationale, 17 Boulevard Jourdan, 75014 Paris 

Jeudi 16 mars à partir de 13h30 et vendredi 17 mars 10h-18h30 

 

Le GALET, le groupement des associations de langues et d’études étrangères, organise les 16 

et 17 mars les Etats généraux sur la recherche en études étrangères et sur la place des langues 

dans l’enseignement supérieur. Les associations en question, que regroupe le GALET, sont des 

sociétés savantes, professionnelles, rassemblant les spécialistes d’aires culturelles autre que la 

France : germanistes, italianistes, hispanistes, britannicistes et nord-américanistes, ou encore 

japonisants et coréanologues. 

 

Ces spécialistes sont des professeurs des universités et des maîtres de conférences, pour la 

plupart des enseignants- chercheurs donc, spécialistes d’une aire culturelle spécifique. Les 

approches sont multiples : on trouve parmi nous des littéraires, des linguistes, des historiens, 

des historiens de l’art, des sociologues, des politistes, des spécialistes des médias. 

 

Nous organisons ces Etats généraux, souhaitant mener des discussions en présence d’acteurs 

extérieurs à l’université — ministère, CNRS, GIS, presse, grand public. La décision d’organiser 

ces Etats généraux est en lien avec quatre rendez-vous au ministère de l’éducation nationale et 

de l’enseignement supérieur, depuis février 2016, rendez-vous qui nous ont donné l’occasion 

d’exposer une série de revendications concernant la valorisation de nos activités de recherche 

et de leurs liens avec l’enseignement des langues étrangères à l’université. 

 

Nous souhaitons lutter contre l’idée largement partagée que, parce que nous enseignons dans 

des départements ou des UFR dits de « langues » (allemand, études anglophones, langues 

romanes, études slaves, etc.), nous sommes des profs de langues destinés à servir les autres 

disciplines. Nous voulons rendre lisibles et visibles nos activités de recherche à l’échelle 

nationale et faire valoir ce travail de recherche de haute qualité effectué sur les aires culturelles 

que nous effectuons au sein des humanités dans nos universités, indispensables à une meilleure 

compréhension des sociétés qui nous entourent, comme de notre propre société, de notre propre 

histoire. 

 

Il s’agit aussi pour nous de faire valoir le plurilinguisme et la nécessité de maintenir et même 

de développer l’étude des langues à l’université et de réfléchir aux conséquences du « tout-

anglais ». Nous nous alarmons de la disparition programmée de l’enseignement des langues 

dites rares (dont l’allemand et l'arabe, ou encore le russe, le chinois et le portugais ; l’espagnol 

n’étant pas épargné partout, voir la situation de l’université de Toulon l’an dernier), et ce, à 

l’heure de la mondialisation et de la nécessité toujours plus accrue de mieux comprendre les 

autres cultures. Cette évolution se fait au « profit » de l’anglais, ce qui n’est pas sans 

conséquences sur l’anglais lui-même comme sur les spécialistes de l’angliciste, ou encore des 

aires anglophones, et par conséquent sur la capacité de notre société à produire une pensée 

créative, profonde et efficace.  

 



 
Ces Etats généraux auront lieu les 16 et 17 mars dans cinq des maisons de la Cité internationale 

universitaire. Nous pensons que le Parisien pourrait être intéressé, et dépêcher un journaliste 

qui pourrait prendre la mesure des questions fondamentales que nous posons sur le 

plurilinguisme, sur l’articulation entre le secondaire et le supérieur, sur la recherche sur des 

aires culturelles spécifiques — Allemagne, Etats-Unis, Grande Bretagne, Italie, Amérique 

latine, Japon, Russie, Chine, Moyen Orient, la liste n’est pas exhaustive. 

 

Pour plus d’informations : Barbara Meazzi, présidente de la SIES – 06 87 06 24 12  


