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AVERTISSEMENT 

 Malgré l’absence d’enregistrement des tables rondes et des témoignages, le Ier colloque organisé à 

Sri Lanka sur la langue française, au lendemain de la fête de la francophonie, qui s’est tenue à Kandy 

dans les locaux de l’Alliance Française, nous a laissé un ensemble de contributions permettant de 

dresser un panorama utile de la situation et des perspectives de la langue française à Sri Lanka ainsi 

qu’aux Iles Maldives. 

 Un dossier a été remis en séance et  un CD ROM inclus. Le contenu de celui-ci est repris dans les 

annexes 

Le secrétariat général  du colloque a été assuré collectivement par les responsables du comité 
d’organisation 
 
Contenu et RH : COCAC avec APF et universitaires ;  

Communication et presse : SCAC et service de presse de l’ambassade 

Publication des actes : secrétaires de séance + SCAC - APF – AFK et AFKo 

Logistique et budget : SCAC /DGAF  
 

SCAC 

Le service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France à Sri Lanka et 

aux Maldives a coordonné l’ensemble des États généraux du Français, ainsi que la 

publication de ces Actes, en étroite coopération avec ses partenaires : APF, ASLAEF, 

DGAF, et en particulier les Alliances Françaises de Kotte et de Kandy. 

En l’absence d’agent dédié à la coopération dans les domaines du français et de 

l’enseignement supérieur depuis décembre 2013, c’est grâce à la coopération étroite 

avec l’ Association des pofesseurs de français (APF), les Alliances Françaises à Sri Lanka 

et aux Maldives, en particulier celle de Kandy, que le Colloque relatif à l’état des lieux 

et à l’avenir du français à Sri Lanka a pu voir le jour. Ceci, tant sur le contenu du 

colloque que pour les aspects logistiques qui ont permis de le réaliser concrètement. 

 Que tous les intervenants et organisateurs en soient ici remerciés. 
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Discours d'ouverture, 

par le Pr. Dr Sarath AMUNUGAMA 
Représentant du Ministre de l’enseignement supérieur de Sri Lanka 

 

Monsieur l’Ambassadeur, 
Mesdames et messieurs les représentants de l’administration, de l’éducation nationale et des 
entreprises, 
Chers collègues universitaires, 
Mesdames, Messieurs. 
 
C’est un grand honneur pour moi de représenter aujourd’hui le Ministre de l’Education 
Nationale après avoir eu l’occasion de discuter avec le Dr Sunil  Jayantha Nawaratne, Secretary 
(Directeur de cabinet du Ministre et Secrétaire général du ministère), de l’importance de ce 
colloque pour l’avenir de la coopération franco-srilankaise. 
 
Oui, il s’agit d’un événement de première importance, non seulement parce que c’est une 
Première à  Sri Lanka depuis l’établissement de relations diplomatiques avec la France, à 
l’Indépendance en 1948, parce que ce colloque national a lieu à Kandy, ville capitale d’un 
royaume indépendant jusqu’en 1815 et pôle de référence dans notre pays sur le plan culturel et 
religieux, mais également parce que c’est un signe très constructif de s’intéresser, au lendemain 
de la tenue de la fête de la francophonie, ce 20 mars, dans les locaux de l’Alliance Française de 
Kandy, à l’avenir de la langue française à Sri Lanka, Sri Lanka qui vient d’accueillir le Sommet des 
Chefs d’Etat et de gouvernement du Commonwealth. 
 
Certes, Sri Lanka ne fait pas partie des 77 pays membres ou observateurs de l’Organisation 
Internationale de la francophonie, sur les cinq continents,  mais c’est un acteur qui compte, 
indéniablement, en Asie du Sud, dans l’océan indien, au carrefour du monde indo-européen, 
des pays de l’Asean et du monde chinois via l’antique route maritime de la soie.  
 
Ce colloque, sans prétention outre mesure, est porteur d’une ambition dont on comprend bien 
la portée avec son titre d’Etats généraux de la langue française à Sri Lanka, et aussi aux Iles 
Maldives, dont une partie de la jeune génération au demeurant suit ses études scolaires ou 
universitaires dans nos établissements. 
A ce titre, il s’agit d’un colloque de portée internationale qui sera utile d’abord aux acteurs de la 
coopération linguistique, éducative, culturelle entre ces trois pays, et je salue ici, au nom des 
autorités académiques sri lankaises, la Vice-Présidente de l’AF de Malé. Il sera utile également 
aux professionnels ayant à connaître de la langue française, en tant que langue vivante de 
portée internationale, dans des pays où le français n’est ni la/une langue nationale, ni une 
langue seconde, ni une langue de communication privilégiée, le Link language étant ici l’anglais.  
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La langue française possède à  Sri Lanka le statut de langue étrangère : elle est et restera une 
langue étrangère, au même titre que l’ensemble des langues offertes à l’apprentissage dans 
l’enseignement secondaire et dans l’enseignement supérieur de notre pays. 
 
La France est connue à Sri Lanka comme pays d’art et de culture et à sa langue s’attache une 
image de prestige qui compte dans l’intérêt qu’elle suscite. Alors que notre pays est engagé 
dans une modernisation de son système éducatif, à tous les niveaux du système 
d’enseignement,  alors que son avenir, dans le plan de développement national, est lié à la mise 
en œuvre à Sri Lanka d’un véritable pôle (hub) de la connaissance, la réflexion pour l’action qui 
nous rassemble aujourd’hui est un élément indispensable de la concertation entre les acteurs 
qui doit prévaloir pour aller de l’avant au bénéfice de tous. 
 
Pour être fidèle à l’esprit de ce colloque, je voudrais vous dire en conclusion que pour moi aussi, 
le français a été, est une chance! Le doctorat de français en Sorbonne, la création du Centre 
d’études de la langue française de l’université Kelaniya, devenu une référence au sein du 
système universitaire national, la création de la Ière université des Beaux Arts, autant de jalons 
de ma carrière qui témoignent de mes liens privilégiés avec la langue et la culture française. 
Merci aux organisateurs d’avoir pensé à intégrer dans les ressources mises à la disposition des 
participants à ce colloque, la liste des traductions d’oeuvres littéraires françaises dans l’une ou 
l’autre de nos deux langues nationales, le sinhala et le tamoul. Ce qui me permet de m’y référer 
pour vous dire que mon amour de la langue et de la culture française m’ont également conduit 
à être un traducteur, en l’occurrence de François Mauriac, pour son roman Thérèse 
Desqueyroux. 
 
 Je félicite les organisateurs d’avoir pensé à décliner le logo, les couleurs de la francophonie en 
cette année particulière, selon les spécificités de notre pays et ce pétale de fleur ayant épousé 
la forme de notre île resplendissante, si on se rapporte à son étymologie, est un signe 
prometteur des fruits attendus de nos discussions de cette journée. 
 

  



Colloque « Les Etats Généraux du Français à Sri Lanka » 2014   
 

 8 

 
 

Discours d’ouverture 

des Etats généraux du Français 

Sri Lanka et Maldives 

 

 
M.Jean-Paul MONCHAU 

 Ambassadeur de France à Sri Lanka et aux Maldives 
 

Madame la Présidente de l’association des Professeurs de français de Sri Lanka, 

Monsieur le Représentant spécial du ministre de l’Education de Sri Lanka, 

Mesdames et messieurs les membres de l’Association sri lankaise des anciens étudiants en 
France 

Mesdames et Messieurs les professeurs de français et les membres de l’administration de 
l’Education Nationale 

Mesdames et messieurs les directeurs des Alliances françaises à Sri Lanka et aux Maldives 

Mesdames et messieurs, 

C’est un grand plaisir pour moi d’être parmi vous aujourd’hui, à Kandy, pour inaugurer ces Etats 
généraux du français à Sri Lanka et aux Maldives, au lendemain de la fête de la francophonie au 
cours de laquelle on a pu avoir un aperçu du talent artistique et de la maîtrise de la langue 
française de nombre d’élèves de français, de vos élèves. 

Je salue bien sûr les organisateurs à Kandy et à Colombo mais surtout les membres de 
l’association des professeurs de français qui ont fait le déplacement de toutes les régions de Sri 
Lanka où le français est enseigné pour venir partager ici leurs idées et leurs réflexions sur le 
présent et l’avenir de la langue française. 

Je salue également la Vice-présidente du conseil d’administration de l’Alliance des Maldives qui 
a fait le déplacement pour participer à ce colloque à la veille de la tenue de la réunion des 
directeurs du réseau Alliance Française. 

La réunion de ces Etats généraux du français correspond à un véritable besoin pour tracer un 
bilan d’une situation difficile à appréhender de façon globale tant sur le plan quantitatif que sur 
le plan qualitatif. 
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Il y a des acquis, il y a des difficultés, il y a aussi manifestement des évolutions qui laissent à 
penser que la langue française n’occupe plus la même place que celle qui fût la sienne dans les 
générations précédentes. La situation a changé à maints égards en particulier sous l’angle des 
moyens d’accompagnement du développement de la langue française pour les études 
supérieures et pour l’emploi. 

Ce colloque qui réunit les principaux acteurs professionnels de l’enseignement de la langue 
française doit être un moment de vérité en ce sens où il conviendra de recenser le plus 
objectivement possible les lieux de l’enseignement du français et les effectifs correspondants, la 
place respective des différents types et niveaux d’enseignement du français, et bien entendu 
dans toute la mesure du possible de donner un aperçu des évolutions enregistrées. 

Le français est-il attractif et quelles sont les dispositions pouvant être prises pour renforcer son 
attractivité dans un contexte de globalisation économique qui va de pair avec l’accroissement 
de la concurrence, y compris entre les langues. 

La dynamique de croissance du tourisme en provenance des pays francophones au premier rang 
desquels la France est un atout pour la place de la langue française comme en témoigne la 
diversité des situations professionnelles où un besoin de connaissance de notre langue se 
manifeste : de la police touristique aux guides de voyage, des personnels hôteliers aux 
professionnels des agences de voyage, même si la demande de français est loin de se réduire à 
ce seul domaine. 

La réunion de ces Etats généraux dont j’ai pris l’initiative avec les partenaires universitaires sri 
lankais à l’issue de mon séjour précédent à Kandy, ont été organisés sous la responsabilité du 
service de coopération et d’action culturelle qui s’est attaché à mobiliser non seulement des 
professionnels pouvant expliciter et analyser des données sur l’enseignement et l’apprentissage 
du français mais avant tout inviter des personnes de divers horizons à partager leur expérience 
et à faire connaître, en quoi, dans leur vie, le français a été un facteur de chance. 

Le français est une chance, tel est avec ce logo de Sri Lanka aux couleurs de la francophonie, le 
signe sous lequel est placé ce colloque, réuni pour la première fois à sri Lanka, pour faire le bilan 
de l’enseignement du français et dégager des orientations pour son développement. 
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 Le français est une chance   
(Thème retenu par l’OIF en 2014) 

 

 
 

États généraux du français à Sri Lanka 
Ensemble, construisons l’avenir ! 

   
8h-8h30 Accueil des participants et des invités 
 
8h30-9h  Cérémonie d’ouverture du colloque  et cérémonie de la lampe  
  

Allocution de l’Ambassadeur de France Son Exc. J.P. MONCHAU 
Allocation du Vice-Chancelier Sarath AMUNUGAMA, représentant du Ministre de l’enseignement supérieur  
 

9h00-9h30 Présentation des objectifs du colloque avec Mme Kushantha Herat, Présidente de l’Association des professeurs de 
français de Sri Lanka 

 
9h30-9h45 Pause Thé/Café 
  
  1- LE FRANÇAIS AUJOURD’HUI 
 
10h-11h30  1.1 Etat des lieux de l’enseignement de la langue française à Sri Lanka 
  Point  statistique sur l’enseignement du français dans les secteurs public et le privé. 

1.1.1 Quels sont les enseignements des enquêtes réalisées auprès des enseignants?  
1.1.2 Quelles sont les principales évolutions enregistrées dans les universités ? 
Point sur les principales évolutions enregistrées dans la formation professionnelle.  
1.1.3 Panel Discussion-Open forum.  Quelle complémentarité - cohérence entre les différentes composantes, les 
différents niveaux de l’enseignement du français dans le pays ? 

 
11h30 – 13h 1.2 L’offre et la demande de français : concurrence, moyens, perspectives 

1.2.1 Quelle portée donner à la concurrence d’autres langues étrangères dans un contexte où le multilinguisme est à la 
fois un atout et un défi ? 
1.2.2 Quelle place pour le français littéraire et la traduction dans l’enseignement du français au regard des évolutions en 
cours ?   

  1.2.3. Les moyens d’appui à la formation des cadres et des enseignants, en France et à Sri Lanka : le français menacé ? 
   
13h-14h    LUNCH-BUFFET 
 
APRES-MIDI :  2- QUEL AVENIR POUR LE FRANÇAIS À SRI LANKA ? 
 
14h-15h30  2.1 La qualité de l’enseignement : adaptation des formations et modernisation des méthodes 

2.1.1 Quel cursus de formation pour les professeurs de français dans les écoles d’Etat et comment mieux partager 
localement les bénéfices des actions de formation continue dans le cadre associatif ?  
2.1.2 Quelle politique de certification (DELF-DALF) au service de la continuité des cursus et du renforcement de la  

 qualité ?   
2.1.3 Comment faire une plus grande place aux outils modernes, aux nouvelles technologies, aux méthodes interactives ? 
Quelle place pour les enseignants au regard de l’enseignement à distance via internet ou la téléphonie mobile ? 

 
15h30- 16h45:             2.2 Apprendre le français pour quoi faire ?    

2.2.1 Quels modules de français pour les études universitaires concevoir en relation avec Campus France et l’Alliance 
française ? 
2.2.2 Comment développer les dispositifs de français au titre de la formation professionnelle (français du tourisme, autres 
exemples de français enseigné dans et pour les entreprises, les organismes publics…) ? 
2.2.3 Le français pour l’ouverture sur le monde  

 
16h45-17h15 Conclusions du colloque 
 
17h15-17h30 Clôture du colloque  
  
17h30-18h30 Cocktail  

Program of the Symposium 



Colloque « Les Etats Généraux du Français à Sri Lanka » 2014   
 

 12 

French is an opportunity! 
Le Français est une chance ! 

 

GENERAL ASSEMBLY OF THE FRENCH LANGUAGE IN SRI LANKA 

Together, let’s build the future! 

8am to 8.30am  Welcome address 
8:30am to 9am  Opening ceremony of the symposium and lighting of the oil lamp 

  H.E. Jean-Paul Monchau, Ambassador of France to Sri Lanka and the Maldives  

  Address by Vice-Chancelor Sarath Amunugama, representative of the Minister of Higher Education Address by H.Exc. Mr. 

9am to 9:30am  Objectives of the conference   (in English) 

9:30am to 9:45am  Tea Break 

MORNING SESSION  1 - THE FRENCH TODAY (conducted in French) 

10am to 11:30am  1.1 Condition of teaching of French language in Sri Lanka and the Maldives 

1.1.1 What are the results of the nationwide surveys of teachers? What is the evolution of learning French in a non-

Francophone country? 

1.1.2 What are the main developments in universities and in the context of vocational training? 

1.1.3 Which complementarity ,coherence between the different components, different levels of teaching French in the 

country? (Primary / secondary / tertiary, public / private, classic / teaching career -teaching literature) 

 

11:30am to 1pm  1.2The supply and demand of French: Competition, resources, perspectives 

1.2.1 What is the significance given to the competition from other foreign languages in a context where multilingualism is 

both an asset and a challenge? 

1.2.2 Which role for the French literary and translation in the teaching of French in light of current developments? 

1.2.3 Which ways to support the training of teachers in France and Sri Lanka: is French teaching at risk? 

1pm to 2pm  Lunch Buffet 

AFTERNOON SESSION  2 - WHAT IS THE FUTURE FOR FRENCH IN SRI LANKA? 

2pm to 3:30pm 2.1 Quality of teaching: adaptation of trainings and modernization of methods 

 2.1.1 Which training courses for teachers of French in public schools and how best to share the benefits locally for 

continuous training in the voluntary framework? 

2.1.2 Which certification policy (DELF- DALF) with regards to the continuity of the curriculum and quality-improvement? 

The DELF and DALF, essential components for the promotion of further learning of the language? 

2.1.3 How to emphasize the need for modern tools, new technologies, interactive methods? Which role for teachers in 

terms of distance education via the Internet or mobile phone? 

3:30pm to 4:45pm 2.2 Learn French, what for? 

 2.2.1 Which French modules are to be used for university studies in connection with Campus France and the Alliance 

Française? 

2.2.2 How to develop French vocational training (French for tourism, other examples of French taught in and for 

companies, government agencies...)? 

2.2.3 How to use French as an opening to the world (international relations, cultural activities, travel...)? 

4:45pm to 5:15pm Conclusions of the Symposium  

5:15pm to 5:30pm  Closing of the Symposium by the Master of Ceremony and H.E. the Ambassador of France 

5:30pm to 6:30pm  Reception: Cocktailoffered by H.E. the Ambassador of Franc                    7pm  End of the Symposium  
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Présentation des objectifs du colloque 

par 
 
Mme Kusantha Herat, Présidente de l’Association des Professeurs de Français de Sri Lanka 
 
 

 
En novembre 2013, Son Exc. M. Jean-Paul MONCHAU, Ambassadeur de France à Sri Lanka et 
aux Maldives, est venu inaugurer l’exposition « Water at the Heart of Science » à l’université de 
Peradeniya. Il rencontra à cette occasion, à l’Alliance française de Kandy (AFK), le Président de 
l’Alliance française de Kandy, le Professeur Ratnayake BANDARA, certains membres du comité 
exécutif, la directrice, Mme Laure Mermoud FERNANDO, l’ancien directeur, M. Jacques SOULIÉ, 
et moi-même en tant que présidente de l’APF et ancienne directrice de l’AFK.  
Alors que la discussion portait sur l’état du français à Sri Lanka, il m’est apparu utile de proposer 
de conduire une enquête actualisée à ce sujet, enquête qui viendrait compléter les données de 
ma thèse de doctorat soutenue en 2010 auprès de l’Université de La Réunion sur le thème de la 
situation du français à Sri Lanka.  
M. Jean-Paul Monchau, intéressé par cette idée, décida alors d’organiser sous l’égide du service 
de coopération de l’ambassade de France, un colloque réunissant les différents protagonistes 
jouant un rôle important dans l’enseignement du français à Sri Lanka, tels que le ministère de 
l’éducation, les universités, les écoles secondaires et les Alliances françaises du réseau.  
Le but de ce colloque serait de rendre possible une discussion enrichissante entre les différentes 
personnes et organisations partie prenante, afin de déceler les difficultés à surmonter et les 
points faibles à améliorer, tout en cernant les acquis et en misant sur les points forts 
correspondants, notamment dans le domaine de la formation de formateurs engagée depuis les 
débuts de l’association APF. 
Il s’agirait aussi d’apprécier à sa juste valeur la plus-value que représente aujourd’hui à Sri Lanka 
le fait d’enseigner ou d’apprendre une langue comme le français, dans le contexte des 
évolutions économiques et sociales engagées depuis la fin de la guerre civile il y a 5 années. 
 
L’idée principale est aujourd’hui, au présent, de formuler des propositions concrètes qui 
puissent être utiles aux protagonistes en charge, et en particulier au ministère de l’éducation. 
Qu’est-ce qui fonctionne, qu’est-ce qui peut valablement être poursuivi plus avant dans le cadre 
des réformes et améliorations envisagées pour le développement de notre système éducatif 
public, et en particulier pour ce qui concerne l’enseignement des langues étrangères, dont la 
langue française qui est enseignée de longue date et à un niveau significatif dans le secteur 
public au niveau secondaire et supérieur. Et j’en profite pou saluer mes collègues des principales 
universités sri lankaises, autre que Peradeniya, où le français est enseigné. 
Au sein de notre colloque, forum d’expression et d’échange, un panel de discussion en anglais 
est également prévu pour dialoguer avec des représentants officiels aux différents niveaux 
concernés. Un temps est prévu pour les questions et réponses dans la matinée comme dans 
l’après-midi et le repas comme le cocktail de clôture seront également des temps propices au 
dialogue. 
Enfin, j’attire l’attention de chacun sur l’intérêt que représente le CD-Rom de ressources pour 
l’enseignement du Français fourni au sein du dossier du colloque. Une part est consacrée à la 
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présentation des différents acteurs, une autre aux outils d’enseignement du F.L.E. avec l’appui 
des nouvelles technologies de l’information au service de l’amélioration des connaissances. 
 
L’enseignement de la langue française a besoin dans ce pays d’une meilleure visibilité et, si je 
puis me permettre, d’une amélioration de son statut. Son statut officiel est bien connu, comme 
l’a rappelé le Professeur Sarath Amunugama, c’est celui d’une langue étrangère. Je pense ici, 
très pratiquement, au statut du français en ce qui concerne les programmes, les syllabus, les 
ressources matérielles en général, les modalités de choix de la langue parmi d’autres langues ou 
matières. Je pense au statut des enseignant-e-s, aux possibilités qui sont les leurs d’améliorer 
leurs connaissances, leurs performances et de voir les actions de formation continue être 
reconnues dans leur cursus professionnel. 
Ce colloque justement nommé Etats généraux de la langue française doit pouvoir nous aider à y 
voir plus clair pour aller de l’avant au service de la qualification des jeunes générations, de leur 
capacité d’ouverture sur le monde et de communication au service du développement 
personnel mais aussi du développement de la Nation tout entière. 
Nous nous sommes efforcés, en tant qu’APF, d’opérer une sélection des enseignants participants 
sur la base de leur expérience, de leur volonté de dialogue et d’amélioration, et de leur 
représentativité géographique autant que faire se peut, de façon à ce que toutes les provinces 
où se trouvent un nombre important d’établissements puissent être associées à nos discussions. 
Je souhaite à chacune et chacun une très fructueuse et agréable journée. 
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1. Le français aujourd’hui 

1.1 Etat des lieux de l’enseignement de la langue française à Sri Lanka 
Modérateur : Mme Kusantha Herat, Présidente de l’APF et professeur à l’Université de 
Peradeniya. 
 
Alors que l’évolution de l’enseignement du français est suivi avec précision dans nombre de pays 
appartenant au groupe des 77 Etats membres ou observateurs de l’Organisation Internationale 
de la Francophonie, l’évaluation de la situation au plan quantitatif comme au plan qualitatif est 
beaucoup plus difficile à effectuer dans les pays non membres de l’OIF, à partir des données 
fournies par les organismes officiels en charge du secteur éducatif. 
 
L’ambition première de ce colloque était de pouvoir effectuer une photographie aussi nette que 
possible  de la situation en ce qui concerne l’apprentissage  comme l’enseignement du français 
en surmontant les difficultés inhérentes à ce type d’objectifs dans un pays non francophone où 
la question de la place des langues autres que les langues nationales se concentre avant tout 
sur la langue de communication que représente l’anglais, qualifié de « link language » dans un 
pays marqué par l’existence de deux langues nationales, le Sinhala et le Tamoul. Les 
administrations concernées disposent-elles ainsi de « Departments of English & Foreign 
languages ». L’anglais n’est donc pas considéré comme une langue étrangère à Sri Lanka ; le 
français pour sa part a bel et bien  le statut de langue étrangère comme cela a été rappelé par le 
Professeur Sarath Amunugama dans son allocution liminaire. 
Jusqu’à présent, malgré une tendance à l’accroissement du nombre d’apprenants d’autres 
langues étrangères sur lequel on reviendra plus avant dans d’autres parties de ce colloque, le 
français peut continuer à être qualifié de première – en volume- des langues étrangères 
enseignées à Sri Lanka, bien après l’anglais du fait de son statut particulier dans ce pays qui a 
accueilli le sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du Commonwealth en novembre 2013. 
 
Point actuel sur  l’enseignement du français dans le secteur public d’après les données 
fournies par le ministère de l’Education de Sri Lanka.  
Michel Treutenaere, Conseiller de coopération et d’action culturelle 
 
84 établissements, 101 professeurs, 3611 élèves de collège et lycée. 
 
Les données les plus récentes fournies par le ministère de l’Education de Sri Lanka, à la veille de 
la tenue du présent colloque font ressortir les informations suivantes : la langue française est 
enseignée dans 84 écoles à l’échelle nationale, soit 30 écoles au niveau A Level, 7 au niveau 
OLevel, et 47 dans les deux niveaux à la fois, soit environ 55 % des écoles où le français est 
enseignée. 101 professeurs enseignent le français dans le secteur public à ces deux niveaux, soit 
53 enseignants au niveau A Level pour 2536 élèves et 48 enseignants au niveau O level pour 
1075 élèves. 
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Au regard des données statistiques fournies à 5 mois d’intervalle (avant la tenue du colloque en 
mars 2014 par la commission SL pour l’UNESCO, pour la dernière année disponible 2011 ou 
2012) d’une part, puis avec la concept note transmise mi-juilet par le National Institute of 
Education – pour l’année 2013- d’autre part, on observe une évolution marquée des données 
dans le secteur public : augmentation des effectifs pour le A level, notamment dans la province 
de l’Ouest et diminution sensible des effectifs pour le O Level. Au total, la tendance relevée va 
dans le sens d’un accroissement notable des effectifs, tous niveaux confondus : de 2513 à 3611, 
ce qui peut aussi laisser penser – au vu de l’analyse détaillée des données - qu’une partie des 
effectifs pour les provinces centrales ou du sud auraient pu ne pas être prises en compte dans le 
premier calcul.  
 
Des élèves concentrés dans quatre provinces, des effectifs en hausse pour le A Level et en 
baisse dans les collèges (O level) 
 
Cette offre de français est concentrée à 99 % sur 4 des 9 provinces (Western, Central, Southern 
et North Western), le reliquat dans les provinces North Central et Uva, avec une absence totale 
d’élèves dans les provinces du Nord et de l’Est, théâtre d’opération principal de la guerre civile 
de près de 30 ans qui s’est achevée en 2009. 
Quoiqu’il en soit, la tendance lourde, au regard des données statistiques existantes, corroborées 
par les informations émanant de l’APF, est que les effectifs progressent dans leur ensemble, 
avec une variation contrastée entre le A Level (fort accroissement) et le O Level (diminution 
nette). Au delà des scories dans la lecture des statistiques nationales, il apparaît clairement qu’il 
existe une désaffection pour le français dans les classes de collège, en particulier dans la 
province centrale, alors que les effectifs  sont clairement à la hausse dans les autres provinces 
précitées où se concentre l’enseignement du français. 
 
Apprendre le français, une option de langue étrangère parmi des choix d’autrenature. 
 
Cette évolution n’est pas sans rapport avec les conditions dans lesquelles les jeunes élèves, et 
leur famille, sont appelés à opter pour le choix d’apprentissage d’une langue étrangère, en 
complément de l’anglais. 
Alors que dans la plupart des établissements privés, le choix s’exerce entre plusieurs langues 
étrangères, des informations convergentes montrent que dans la plupart des établissements du 
secteur public, le choix d’une 3ème langue vivante (ou 4ème langue pour ceux qui apprennent la 
2ème langue locale, le tamoul pour les cingalophones ou inversement – cette disposition 
commençant à se développer dans le milieu scolaire sur l’impulsion du gouvernement), les 
élèves doivent choisir entre apprentissage du français et diverses disciplines annexes selon les 
établissements, y compris initiation aux NTIC. Il ne faut donc pas être surpris dans ces 
conditions que la demande de français s’amenuise partout où l’offre est en concurrence avec 
d’autres propositions ayant une meilleure visibilité immédiate et rentabilité pour les examens. 
 
Peu d’élèves suivent un cursus de français continu entre le Collège (O Level) et le Lycée (A 
level) 
 
Toutes les données convergent en ce qui concerne la discontinuité entre le collège et le lycée, 
entre l’apprentissage pour le O Level et l’apprentissage pour le A Level. La proportion d’élèves 
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qui, ayant choisi le français pour le O Level décident de ne pas poursuivre l’investissement initial 
quand ils doivent opter pour une matière optionnelle ans le niveau suivant est important. 
L’intersection entre le français en O Level et en A Level est faible et ce sont pour la plupart de 
nouveaux élèves qui choisissent le français pour le A Level.  Beaucoup d’entre eux, reçus au 
baccalauréat- UGCA avec le français comme bagage arrivent, même quand il sont reçus à 
l’examen d’entrée dans les universités nationales (20.000 reçus sur 120.000 postulants parmi les 
150.000 reçus annuellement au baccalauréat (sur 300.000 candidats), avec un nombre d’années 
d’études et un niveau de français trop faible au regard des attentes des enseignants des sections 
de français des meilleures universités. Ce phénomène qui pèse sur l’évolution des effectifs  fait 
partie des sujets d’interrogation et de réflexion d’une des sessions suivantes du présent 
colloque consacré aux facteurs de continuité/discontinuité entre els différents niveaux 
d’enseignement. 
 
Les données du secteur public doivent être complétées par celles du secteur privé d’éducation 
 
Il n’existe pas de données  globales disponibles sur l’enseignement des langues dans le secteur 
privé, ni auprès du ministère de l’Education nationale, ni auprès des organisations du secteur de 
l’éducation privée. 
On estime que le secteur privé de l’éducation représente environ 1% des élèves de Sri Lanka, 
soit 40.000 élèves environ sur les 4 millions d’enfants scolarisés dans le primaire et le 
secondaire dans l’ensemble du pays.  
 
Il est apparu indispensable dans le cadre de l’état des lieux général effectué à l’occasion de ce 
colloque de réaliser une enquête auprès des principaux établissements privés susceptibles 
d’enseigner le français, en s’adressant tout particulièrement à la trentaine d’établissements 
internationaux préparant pour la plupart des étudiants, majoritairement sri lankais, au 
baccalauréat- A level local avec l’anglais comme langue véhiculaire principale de l’enseignement 
et une seconde langue de communication internationale dans le cursus d’enseignement. 
 
Point actuel sur l’enseignement du français dans le secteur privé : résultats de l’enquête –sur 
le français dans l’enseignement privé international  
Mme Ishara Yoosouf,- Interlanka Services-Enquête conçue par  le SCAC. 
 
Une enquête originale auprès des écoles privées internationales : plus de 8000 élèves 
apprenant le français recensés. 
Le nombre des écoles internationales et institutions privées contactées ont été  au nombre de 
31. (23 établissements membres de l’ Association des Ecoles Internationales à Sri Lanka (ISSL) et 
8 autres. 
 
Sur les 31 écoles contactées via la Société Interlanka Services en charge de l’administration de 
l’enquête, 30 ont répondu. En voici les principaux résultats : 
 Nombre d’étudiants ayant choisi le français: 8.090 

-Dans les classes primaires: 3415 
-Dans les classes secondaires: 4675 
 

Au sein de cet ensemble d’élèves des  principales écoles  internationales privées, on recense 
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logiquement en moyenne près de 90% de Sri Lankais (mais plusieurs établissements avec de 
gros effectifs comptent une majorité d’enfants d’expatriés).  800 élèves du privé international 
apprenant le français sont des ressortissants de diverses nationalités, enfants d’expatriés 
concentrés sur les écoles internationales ne suivant pas le programme sri lankais mais préparant 
au bac international, enfants de couples mixtes SL- autres nationalités ou encore élèves 
Maldiviens (la langue Divehi est la plus proche du Sinhala, la langue  cinghalaise). 
On peut estimer le nombre de jeunes sri lankais apprenant le français dans le secteur privé à 
7300 environ 
 
Il convient de noter que trois de ces établissements privés, les plus importants pour le nombre 
d’élèves accueillis (Colombo, Gateway College et British School)  regroupent à eux trois 25% des 
effectifs d’apprenants de français dans le secondaire et près de 30 % des effectifs du primaire, 
toutes nationalités confondues. Néanmoins, la proportion d’élèves Sri Lankais est précisément 
la plus faible dans les établissements internationaux préparant au bac international alors que 
très logiquement les jeunes Sri Lankais constituent l’essentiel des effectifs scolarisés dans le 
secteur privé qualifié d’international (langue anglaise comme véhicule principal de 
l’enseignement) mais suivant le programme sri lankais en faisant une place à l’apprentissage des 
langues nationales, Sinhala et Tamoul, apprentissage devenu obligatoire dans le cadre des 
réformes en cours de mise en œuvre à l’initiative des autorités gouvernementales. 
 
 
Un corps enseignant un peu moins nombreux que dans le secteur public avec une plus grande 
concentration des effectifs. 
 
 Nombre de professeurs de français: 

- Dans les classes primaires: 27 
- Dans les classes secondaires: 51  
 

Les résultats de l’enquête font état de 78 enseignants de français dans cette trentaine 
d’établissements, sans qu’il s’agisse obligatoirement de personnes distinctes. Certain(e)s 
enseignant(e)s peuvent dans certains établissements à effectifs d’apprenants limités dispenser 
des cours à la fois dans le primaire et le secondaire. On peut ainsi estimer le nombre 
d’enseignant(e)s de français dans le secteur privé, entre 50 et 60, tous secteurs et niveaux 
confondus. 
Il est notable, et ceci a son importance, au regard des conditions de développement de la 
formation continue, que les enseignant(e)s du privé sont dans une moindre proportion 
membres de l’Association des Professeurs de Français (APF) bien que rien ne s’oppose à ce qu’ils 
fassent également partie de cette organisation. 
 
 
 
Vue d’ensemble sur l’enseignement du français en milieu scolaire à Sri Lanka : 
MT –SCAC 
 

Deux jeunes apprenants de français sur trois sont scolarisés dans le secteur privé 
 
En dépit de la difficulté à mobiliser des données homogènes en provenance du secteur public 
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(problème de suivi des séries statistiques dans le temps) comme du secteur privé (enquête non 
exhaustive réalisée pour la Ière fois à l’initiative de la section culturelle de l’ambassade), de 
l’étude des données disponibles qui ont été collectées pour le colloque et qui ont pu être 
ajustées après sa tenue, ressortent les différents points suivants de façon incontestable : 
 
-  Les jeunes sri lankais apprenant le français dans le cadre scolaire sont au nombre de 11.000 
environ, dont les deux tiers sont scolarisés dans le secteur privé. 
 
- Les élèves apprenant le français dans l’enseignement primaire se trouvent exclusivement dans 
l’enseignement privé, l’apprentissage du français organisé par l’éducation nationale sri lankaise 
se concentrant sur le collège et le lycée. Il s’agit du français utile pour passer les examens de O 
Level ou de A Level. 
 
- Si l’on considère les seuls élèves de l’enseignement secondaire, la proportion d’apprenants de 
français se répartit comme suit entre les deux groupes d’établissements : secteur public : 45 % 
et secteur privé 55 %. 
 
-  Parler du français comme Ière langue étrangère enseignée dans le système scolaire sri lankais 
est une notion fort relative puisque sur 1000 scolaires, on trouve près de 3 élèves seulement 
apprenant le français, avec il est vrai une concentration sur un nombre restreint de provinces et 
au sein de celles-ci sur un nombre délimité d’établissements. 
 
En valeur absolue, ce chiffre de 11.000 auxquels viennent s’ajouter les apprenants des 5 pôles 
universitaires, soit 250 étudiant-e-s, et un nombre croissant d’adultes traités directement (cours 
dans ses locaux ou in situ) ou indirectement (Entreprises, CCI …)  par le réseau Alliance 
Française, mérite une attention renforcée pour améliorer la qualité de cet enseignement ainsi 
que sa professionnalisation. 
 
Ces données strictement ou essentiellement quantitatives demeurent insuffisantes pour 
éclairer la situation du français dans le pays. Elles nécessitent d’être complétées par des 
analyses qualitatives. 

1.1.1 Quels sont les enseignements des enquêtes qualitatives réalisées auprès des 
enseignants? 

A. La situation au plan national : enquête réalisée en 2009 dans le cadre de la préparation 
d‘une thèse. Mme Kusantha Herat, Présidente de l’APF 
 
C’est grâce à de riches interactions au sein de la communauté des collègues professeurs de 
français qu’est née la motivation des’engager dans une étude approfondie sur l’enseignement et 
l’apprentissage du français à Sri Lanka. 
L’origine de leur questionnement est né d’une réflexion sur les stages de formation mensuels et 
sur les compétences linguistiques en français des étudiants entrant  en première année  à 
l’université de Peradeniya. 
Constatant l’inexistence de données sur l’enseignement et l’apprentissage du français à Sri 
Lanka, il a fallu faire un état des lieux, ce que Mme Kusantha Herat a fait pour la période 2006-
2010.  
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Les statistiques existantes en 2009 transmises par le ministère de l’Education (SG de la 
commission SL pour l’Unesco) faisient état de 47 écoles offrant le français pour les classes de O 
Level et  de A Level (dont 7 pour OL seulement et 30 pour AL seulement).  
Ce sont précisément les écoles d’Etat qui ont été choisies comme terrain de recherche. 522 
questionnaires ont été diffusés parmi les élèves des écoles d’Etat et 33 interviews  (avec 
questionnaires également) ont été effectués auprès des professeurs de français des écoles 
d’Etat.  
 
 
Tableau 1  

Cours de français offert par les écoles d'état 

Variante Fréquence % 

O.L 
A.L 
Les deux examens 

4 
16 
29 

8.2 
32.7 
59.2 

Total 49 100 

 
 
Tableau 2  

Statut  des professeurs de français des écoles d'état 

 

Variante Ecoles 
Fréquence 

% 

Nommés par l'ètat 
Ancien élèves de l'école 
Vacataires 
Pas de réponses données 

29 
2 

15 
49 

59.2 
4.1 

30.6 
6.1 

Total 49 100 

 
 
 
 
 
 
État des lieux du français à Sri Lanka : un retour en arrière:  2006 – 2010 
 

« L’avenir dépend de la faculté que l’homme aura de transcender 

les limites des cultures individuelles. 

 Toutefois, pour y parvenir, il faudra tout d’abord qu’il reconnaisse 

et accepte le fait qu’une culture ne peutse traduire et que la 
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réduire à son aspect linguistique entraîne laméconnaissance de ses 

richesses. »                        D. Groux1   

Une anecdote révélatrice 

Un collègue, professeur de français dans une école secondaire d’Etat, nous a fait cette remarque 

en sortant d’un stage de formation : « (…) mes élèves sont toujours présents en cours (de 

français) mais ils ne disent jamais un mot dans cette langue ».  

Cettephrase non dépourvue d’humour traduit pour nous la réalité de l’apprentissage et de 

l’enseignement du français au niveau secondaire dans notre pays, le Sri Lanka. Cette remarque 

pertinente qui, nous le verrons, concorde avec les faits, a été  pour nous un point de réflexion et 

aussi un thème de discussion avec des collègues sur l’état actuel de cet enseignement. Ces 

interactions, riches en contenus, ont confirmé notre motivation à nous engager dans  une étude 

approfondie sur l’apprentissage et l’enseignement du français au niveau secondaire dans notre 

pays, un sujet qui nous interpelle depuis un certain temps déjà.  Un sujet qui implique aussi 

plusieurs partenaires - en particulier les apprenants, les enseignants, les parents, lesinstitutions, 

les gouvernements sri-lankais et français - qui se rencontrent tous sur un même terrain, celui du 

français, langue étrangère au Sri Lanka.  

Origine de notre questionnement : les stages de formation des enseignants de français 

Notre sujet de recherche s’ancre plus précisément dans les stages de formation (mensuels) 

continue organisés régulièrement depuis 1990à Colombo, la capitale, par l’Association des 

Professeurs de Français du Sri Lanka (APF). Ces formations d’une demi-journée sont destinées 

aux enseignants de français : ceux des écoles secondaires d’état et desécoles privées, ceuxdes 

universités, desAlliances françaises, ceux qui donnent des cours de français chez eux et 

également aux quelques professeurs qui enseignent dans les instituts d’Etat (par exemple les 

écoles hôtelières, le Ministère des langues officielles) et dansles instituts privés qui organisent 

des cours de soutien en français plus particulièrement pour les élèves qui se préparent à passer 

l’épreuve de français à l’examen de (G.C.E. A.L). 

                                                           
 



Colloque « Les Etats Généraux du Français à Sri Lanka » 2014   
 

 24 

Néanmoins, depuis près de deux ans ces formations se tiennent aussi à Kandy, la deuxième ville 

du Sri Lanka. Organisées par l’Alliance française de Kandy,en suivant un calendrier de stages 

établi en début d’année, ces stages d’une demi-journée regroupent un public d’enseignants très 

hétérogène du point de vue de leurs lieux de travail, de leur expérience dans l’enseignement,de 

leur niveau de formation. Le projet d'organiser des formations également dans le sud du pays, 

où neuf écoles enseignent le français, reste à réaliser.Le projet de mise en place des formations 

en dehors de la capitale, donc à Kandy et à Matara, ville qui se trouve dans le sud de l’île,  est 

justifié par deux raisons importantes :  

° assurer une meilleure participation des professeurs des régions à ces stages, carleur 

présence étaitrelativement faible aux sessions organisées dans la capitale, la distance étant une 

des raisons invoquées par les professeurs pour justifier leur absence, 

° associer les bureaux régionaux du Ministère sri-lankais de l’Education Nationale dans 

l’organisation de ces formations.  

Nous avons proposé cette modalité car il nous a paru nécessaire d’avoir le soutien du Ministère 

dans notre effort de mise en place éventuelle de nouveaux dispositifs afin d’améliorer 

l’apprentissage et l’enseignement du français au Sri Lanka. Ayant  commencé avec la région du 

centre où nous habitons, nos interventions auprès du directeur du bureau régional du Ministère 

nous ont permis déjà d’établir un premier contact avec lui et de solliciter son aide pour créer un 

lien avec les écoles d’Etat de la région du centre. Ce soutien « du Ministère » nous semble 

important car, aujourd’hui, c’est le bureau régional lui même qui convoque, par une lettre 

officielle adressée aux principaux et aux professeurs des écoles d’Etat, aux sessions mensuelles 

de formations qu’organise l’Alliance française de  Kandy. Notre souhait est de bénéficier du 

même soutien du ministère pour organiser les sessions de formation dans la capitale et 

également dans le Sud du pays car, à présent, c’est l’APF  qui assume cette responsabilité. Nous 

avons donc pu remarquer qu’il y a une très grande disparité à la fois entre les niveaux de 

formation des enseignants qui viennent à ces regroupements, et entre les régions du Sri Lanka 

qui ne peuvent pas toutes encore bénéficier de ces dispositifs de formation continue. De plus, il 

n’est pas rare de rencontrer lors d’un même stage de formation des enseignants qui exercent 

depuis des années et d’autres qui débutent depuis très peu de temps, une quinzaine de jours, 

par exemple. Il est difficile de prévoir un programme de formation qui convient à tout le groupe 
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d’enseignants. C’est une des premières grandes difficultés qui m’est apparue dans le projet 

d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage du français au niveau secondaire au Sri Lanka.   

Autre constat initial : les compétences des étudiants entrant à l’université de Kandy 

Ma recherche est ancrée dans un second constat lié à ma pratique d’enseignante de français à 

l’université de Peradeniya.. Les étudiants s’inscrivant en première année de français à 

l’université ont tous suivi  les cours de français pendant au moins deux ans dans une école 

secondaire d’Etat et ont réussi l’épreuve de français à l’examen de Advanced Level (A .L). Ceux 

qui ont commencé à apprendre le français à un niveau plus élémentaire à l’école, au niveau 

Ordinary Level(O.L) et ont continué le cycle d’études pour le A.L ont donc suivi pendantquatre 

ans des coursde français à l’école avant de se présenter à cet examen. Le tableau ci-dessus 

montre le nombre d’heures de français suivis par les élèves en arrivant en deuxième année de 

O.L et en deuxième année de A .L 

Niveau 

Nombre de périodes 

de français suivies 

pendant les deux 

ans 

Durée d’une période 

(minutes) 

Nombre total 

d’heures de français 

suivies pendant les 

deux ans 

Fin niveau O.L 176 Approx. 40 117 

Fin niveau A.L 600 Approx. 40 400 

 

Certains de ces étudiants, en supplément des cours offerts à l’école, ont suivi quelques cycles de 

français, soit dans une des trois Alliances Françaises du pays, soit dans un institut privé, ou en 

prenant des cours particuliers.  

Or, depuis les quelques dernières années, nous constatons que la compétence linguistique en 

français écrit et parlé de la grande majorité de ces étudiants en provenance des écoles d’Etat et 

s’inscrivant en première année de français ne correspond pas au niveau requis pour suivre les 

études françaises à l’université : leurs compétences en langue écrite et orale sont insuffisantes. 

Ceci pose un problème pour le suivi des cours car, d’une part, ces étudiants trouvent le 

programme d’études  françaises qui comprend Langue, Civilisation et Littérature françaises 

difficile et, d’autre part, ils ne participent que difficilement aux activités liées au programme : 
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débats et discussions en classe, compréhension des textes littéraires, expression en français 

écrit, à cause de leur niveau linguistique.Cependant ces étudiants ont déjà des connaissances 

linguistiques acquises au niveau secondaire, pourquoi manifestent-ils donc un si faible niveau 

en langue ? 

 Nous constatons aussi un trop grand écart entre ce qui est enseigné et évalué au niveau 

secondaire et les exigences du programme de français de l’université. Ce dernier comprend des 

études littéraires, de l’approfondissement des connaissances grammaticales et le 

développement des compétences orales. De plus, le programme accorde une place importante 

à l’aspect culturel et étudie donc divers thèmes en rapport avec la culture française. Le français 

en tant que matière est enseigné en langue française à l’université.  Pour pouvoir minimiser cet 

écart entre ce qui est enseigné au niveau secondaire et au niveau universitaire, il serait 

nécessaire de s’accorder sur le choix des compétences à développer au niveau secondaire aussi 

bien qu’au niveau universitaire et des techniques pédagogiques à mettre en oeuvre. 

Choisir les écoles d’Etat comme terrain de recherche 

Pour notre travail de recherche nous nous sommes donc intéressée exclusivement aux écoles 

secondaires d’Etat qui proposent des cours de français pour les deux niveaux : le General 

Certificate of Education (Ordinary Level) G.C.E (O.L) et le General Certificate of Education 

(Advanced Level) G.C.E (A.L). Ce choix est motivé parce que les étudiants qui s’inscrivent à 

l’université viennent tous des écoles d’Etat. Ceux qui suivent leurs études secondaires dans les 

écoles internationales poursuivent leurs études supérieures, pour la majorité d’entre eux, dans 

un pays étranger: soit en Angleterre, aux Etats-Unis, enAustralie, enInde ou àSingapour et 

enRussie pour les études de médecine.   

Nous pensons que le lieu d’enseignement du français qui est le plus propice à notre recherche 

est l’école d’Etat car c’est là, pour nous, que se rencontrent les questions fondamentales liées à 

l’enseignement du français au Sri Lanka. Nous pensons plus précisément aux conditions 

d’enseignement, au statut des professeurs et àleur formation en didactique du Français Langue 

Etrangère (FLE), aux ressources et aux moyens qui sont à la dispositiondes enseignants.  

De ce constat découlent alors plusieurs hypothèses qui sont pour nous autant de 

difficultés auxquelles se heurtent l'enseignement et l'apprentissage du Français langue 
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étrangère dans les écoles secondaires d’Etat au Sri Lanka. Dans cette introduction, nous ne les 

présenterons que de manière sommaire et invitons le lecteur à se référer aux chapitres 2et 

3(Contextualisation de la recherche et Etat des lieux) pour leur examen approfondi. 

 

Les premières  hypothèses empiriques  
 

- L’enseignement actuel du français dans les écoles secondaires d’Etat au Sri Lanka se 

limite à l’apprentissage de la grammaire française et à l’acquisition de compétences en français écrit 

donc à une méthode traditionnelle d’enseignement. L’utilisation du français parlé au sein de la classe est 

quasi inexistante. Il nous semble que le manuel d’enseignement Bonne Route, conduit à cette situation 

par son aspect « sécurisant » car il propose aux professeurs suffisamment de matériel à utiliser dans 

leurs cours pour travailler la compétence de l’écrit du français : les exercices à trous, de courts passages 

de lecture et des textes pour la compréhension écrite.  

 - Etant donné que les examens du O.Level et du A.Level. n’évaluent que les compétences 

en langue écrite, l’enseignant se réfugie dans Bonne Route et ne travaille que les compétences écrites. 

Même si ce manuel est accompagné de deux cassettes sonores, la majorité des professeurs ne les 

utilisent pas dans leurs classes parce que « l’oral n’est pas évalué à l’examen » et donc ils peuvent 

manquer de motivation à travailler la compétence orale. Le manque de matériel technique dans certains 

écoles (par exemple un magnétophone) ou la difficulté d’obtenir ce matériel (étant donné qu’il faut 

suivre une démarche administrative compliquée !) peuvent s’ajouter à des obstacles au travail.  

- L’apprentissage du français dans la majorité des écoles d’Etat se limite aux approches du 

manuel et ignore une pédagogie plus active. Le vocabulaire acquis par les élèves est celui du manuel. Or, 

à l’examen, les sujets posés nécessitent un vocabulaire beaucoup plus étendu pour pouvoir les traiter, en 

particulier en ce qui concernela production écrite et aussi des compétences discursives sur l’organisation 

des différents types de textes. 

- A la fin de deux ans de français au niveau A.Level à l’école secondaire, les élèves auront 

suivi 400heures de français. Selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues ce nombre 

d’heures correspond à un niveau B1. Vu les exigences du programme de français telles qu’elles sont 

définies par le NIE,nous nous demandons si les compétences langagières acquises en 400 heures sont 

suffisantes pour y répondre. 
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Approche de la problématique 

Ces hypothèses empiriques que nous venons d’exposer nous conduisent donc vers une étude 

systémique de ce que constitue l’apprentissage et l’enseignement du français au niveau secondaire au Sri 

Lanka, c’est à dire définir ce qu’il en est pour : 

1. le  statut accordé au français par le Ministère de l’Education 

2.       les conditions de formation des professeurs, formation initiale et continuée 

3.       les conditions d'enseignement, des ressources et moyens disponibles dans les écoles pour 

l’enseignement du français 

4. les représentations du français chez les professeurs, les élèves, les parents,le grand 

public et les dirigeants  

5. la motivation des parents, des élèves, des enseignants, de l’Etat sri-lankais, et la France 

 

Reprenons et explicitons sommairement ces différents points 

1. Le statut : Le Ministère de l’Education propose aux élèves des écoles secondaires un nombre 

important de matières et le français est l’une d’entre elles. Néanmoins, il nous semble que le français n’a 

pas la même reconnaissance au sein du Ministère que les autres matières, telles que les mathématiques, 

la géographie ou les sciences naturelles. Plusieurs raisons sont à la base de cette observation :  

Premièrement, il n’y a pas de responsable de l’enseignement du français en tant que matière au sein du 

Ministère de l’Education.  

Deuxièmement, le français, comme d’autres langues étrangères, fait partie du département  d’anglais 

parce qu’il n’y a pas, par exemple, un Département de Langues Etrangères. 

Troisièmement, dû à cette place « non reconnue », il n’y a pas de développement du français en tant que 

matière scolaire. 

2. Les conditions de formation des professeurs :Ensuite, le Ministère de l’Education et le NIE ne 

prennent aucun engagement dans le domaine de la formation des enseignants de français. Elle est  

assurée par l’Association des Professeurs de Français (APF) depuis de longues années. Or, depuis 2005, 

suite à une décision prise par le Ministère de l’Education concernant la formation initiale defuturs 

enseignants dans toutes les disciplines, cette responsabilité est prise  en charge aujourd’hui par les 

National Colleges of Education (NCOE) pendant une période de formation bien déterminée de trois ans. 

Néanmoins, les NCOE n’assurent dans aucune discipline la formation continue des professeurs.   
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3. Les ressources et moyens :Se pose également la question des ressources et des moyens 

disponibles dans les écoles pour l’enseignement du français. Parmi les 49 écoles enseignant le français 

dans le pays nous pourrions identifier deux catégories : celles qui disposent des moyens et des 

ressources - salle de classespécifique au français, bibliothèque avec livres en français, moyens audio-

visuels - et celles qui n’ont qu’un minimum de ressources et des moyens qui se limitent parfois à un 

espace très réduit : un lieu qui pourrait se limiter à une partie de la bibliothèque de l’école, une salle 

partagée avec d’autres professeurs ou même  une table ! 

4. Les représentations : quelles représentations ont les apprenants, les enseignants, les parents, 

lesinstitutions et le gouvernement sri-lankais de la langue française et de la France ?Aucune étude 

récente ne permet de répondre à ces questions. 

5. De plus, la motivation des acteurs de l’apprentissage/ l’enseignement du FLE joue un rôle 

important dans notre problématique. D’après nous, il y a plusieurs partenaires qui tiennent un rôle 

capital dans l’enseignement et l’apprentissage du français au Sri Lanka : les élèves, les enseignants, les 

parents, l’Etat sri-lankais et la France. Dans les écoles secondaires d’Etat, chaque année, un nombre 

considérable d’élèves choisissent d’étudier le français en tant que matière obligatoire soit pour le O.L soit 

pour le A.L.  La grande majorité de ces élèves suit, parallèlement aux cours de français à l’école, des 

coursdans une Alliance française ou des cours individuels.  

Une question principale découle donc de ce fait: pourquoi les cours supplémentaires ? Les cours donnés 

à l’école ne sont-ils pas suffisants pour répondre aux exigences de l’examen de O.L et / ou de A.L ? Si 

non, est-ce simplement pour ‘mieux’ apprendre le français ? Qu’est-ce qui motive les parents à inscrire 

leurs enfants dans des cours supplémentaires ?   

Quant aux professeurs de français des écoles d’Etat, qu’est-ce qui les motive à choisir cette profession ? 

Qu’est-ce qui les motive à rester professeur de français ou à abandonner ce métier ? et pour quelles 

raisons ? Combien d’entre eux ont un statut de professeur permanent dans les écoles ?  

Pourquoi le Sri Lanka a-t-il décidé d’introduire le français en tant que matière au niveau secondaire ? 

Quelles ouvertures professionnelles y a-t-il dans le pays pour ceux qui maîtrisent le français ? 

Est-ce que l’Etat sri-lankais apporte pleinement son aide à l’enseignement et àl’apprentissage du français 

dans le pays ? 
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Et secondairement, qu’est-ce qui motive la France à continuer à soutenir l’enseignement et 

l’apprentissage du français au Sri Lanka ?  

Nous nous efforcerons de répondre à ces diverses questions par l’intermédiaires des entretiens et des 

questionnaires diffusés parmi les professeurs, élèves, parents aussi bien que parmi les responsables sri-

lankais et français. 

Déroulement de la recherche 

A notre connaissance, aucune étude sur l’état actuel de l’apprentissage et l’enseignement du français 

dans le pays n’a jamais été entreprise, bien queles débuts de l’enseignement du  français au Sri Lanka 

remontent à plus de trente ans.Si, à la suite de notre travail de recherche, nous envisageons de faire des 

propositions aux responsables concernés pour améliorer l’apprentissage et l’enseignement du français 

dans le pays, une étude précise des conditions dans lesquelles s’effectue cet apprentissage/ 

enseignement nous semble primordiale, même si notre travail actuel ne prend en compte que les écoles 

d’Etat.   

Vu qu’il n’existe aucune donnée sur l’apprentissage et l’enseignement du français dans le pays, nous 

nous sommes d’abord appliquée à recueillir, analyser et ordonner les informations qui nous seront 

indispensables pour la suite de notre travail.  

La recherche des  données élémentaires  …un premier  défi 

En 2006, nous nous engageons dans la recherche des données historiques qui pourront nous éclairer sur 

les débuts de l’enseignement du français dans le système scolaire sri-lankais. Ces recherches ont été 

menées en premier lieu au sein du Ministère de l’Education Nationale. Nous avions pris contact avec son 

Secrétaire d’état à l’éducation qui, lui, nous a informée qu’il n’y avait aucune donnée concernant le 

français, ni actuelle ni historique au sein du Ministère. Il nous a néanmoins indiqué un service 

d’information que nous avons contacté par la suite avec l’espoir de recenser des données. 

Nous nous sommes donc orientée vers le National Institute of Education (NIE), cet institut que le  

Secrétaire d’éducation nous avait conseillé de contacter. Malgré son rôle d’institution chargée, d’une 

part, de l’élaboration des programmes des différentes matières au niveau scolaire et, d’autre part, deleur 

mise en œuvre, le NIE n’a pu nous apporter aucune information précise sur les programmes de français 

dont il est responsable. Nous avons constaté qu’au sein de cet institut il n’y avait pas de responsable en 

charge des langues étrangères, y compris le français, et donc il n’y avait pas eu ni changement ni de 

modification de programmes au niveau scolaire depuis 1996 en ce qui concerne le A Level et 1997 pour 

le O.Level.  
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De plus, au sein du NIE, la responsabilité des  langues étrangères était confiée au Directeur du 

département d’anglais. 

Vu que ces deux institutions importantes, le Ministère de l’Education National et le NIE  n’étaient pas en 

mesure de nous apporter des informations quant aux programmes scolaires, nous avons décidé de 

constituer par nous-même une  base de données en y incluant des détails concernant les écoles et les 

professeurs car, sans réaliser ce travail de terrain qui était de première importance pour la suite de notre 

recherche, nous ne pouvions pas avancer. Il nous fallait indéniablement ce contact avec les professeurs 

de français et les Principaux des écoles concernées pour pouvoir recenser les données qui, pour le 

moment, étaient inexistantes. 

Pour structurer ce travail de terrain, nous avons élaboré un plan qui  comprenait  

· l’envoi d’une lettre dans les 365 écoles secondaires publiques pour savoir dans lesquelles on 

enseigne le français 

· la diffusion d’un questionnaire aux principaux des écoles d’Etat  

· la diffusion d’un questionnaire ‘personnel’ aux professeurs de ces écoles 

· la diffusion d’un questionnaire pédagogique aux professeurs 

· un questionnaire destiné aux élèves des écoles secondaires afin de connaître leurs 

motivations à apprendre le français 

La lettre destinée aux 365 écoles publiques a été envoyée sous la signature du Directeur du 

« Department for Teaching English and Foreign Languages » (Département  pour l’enseignement de 

l’anglais et des langues étrangères). Ce département fait partie du Ministère de l’Education Nationale. 

Les réponses nous ont permis de recenser les écoles qui enseignent le français actuellement et dans 

quelles régions elles se trouvent. : 49 écoles publiques enseignaient le français en 2009, elles se trouvent 

dans la capitale Colombo et dans les villes environnantes, également au centre du pays et dans la région 

du sud.  

Suite à ce travail, nous avons envoyé un questionnaire aux principaux de ces 49 écoles pour recueillir des 

informations concernant l’état actuel de l’enseignement du français dans leurs établissements : par 

exemple, le manuel en usage, le nombre d’heures de français par semaine, le statut des professeurs. Les 

49 écoles nous ont répondu et nous avons pu recueillir des données importantes.  
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Le questionnaire « personnel » envoyé aux professeurs nous a permis de constituer une base de 

données en y incluant « une fiche d’identité » pour chaque professeur. Notre lettre qui accompagnait le 

questionnaire a assuré les professeurs de la confidentialité des détails personnels donnés. Tous les 

professeurs nous ont répondu et nous avons aujourd’hui une base de données complète sur les 49 

professeurs qui travaillent dans les écoles publiques.   

Cet état des lieux constitue la première phase de notre recherche qui comporte un second volet : une 

expérimentation pédagogique. En effet, dans l’objectif d’étudier les conditions de transformation de 

l’apprentissage et de l’enseignement du français au Sri Lanka il est important, comme nous le verrons 

dans la partie théorique, de tester les réactions des apprenants face à des supports pédagogiques d’un 

nouveau type lors de leurs cours de français. L’élaboration du protocole de cette expérimentation, les 

modalités de recueil des données et leur interprétation constitueront donc la seconde grande partie de 

notre travail.  

 

B La situation dans la région hôte : état actuel de l’enseignement du français dans les écoles 
d’Etat et internationales : Kandy, province du Centre, Kurunegala, Matale. 
Mlle Amandine Bessard et Mme Purnika Wijesinghe 

 
Mme Purnika Wijesinghe présente la synthèse des questionnaires en référence aux données objectives 
nationales du M.E.N. 
Amandine Bessard : nous avons mis en place un questionnaire destiné aux professeurs des écoles d’Etat, 

universités, Alliances ou Instituts privés pour tenter de dresser l’état du français à Sri Lanka en 2014. 

(Remerciement M. SK Sendanake / certaines écoles ont refusé) A cela c’est ajouté des visites au cœur de 

plusieurs écoles de Kandy, Central Province ou au-delà. Qui étudie le français ? Qui enseigne le français ? 

Et, finalement comment est-il enseigné ? Cette expérimentation pédagogique se fit dans 24 écoles 

d’Etat. 

Diapo 3 : 

La plupart du temps, lorsque les élèves apprennent le français à l’école, ils complètent leurs classes par 

des cours supplémentaires dans les Alliances françaises ou auprès d’Instituts privés qui offrent des cours 

particuliers. Nos recherches ont donc été axées en premier lieu sur l’enseignement du français dans les 

écoles (d’Etat ou Internationales). 
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Diapo 4 : 

Y-trouve-on beaucoup d’étudiants du 

français ?  

Sur 24 écoles, plus que la moitié comptent 

moins de 20 étudiants au grade 10 jusqu’au 

grade 13 dans les écoles d’Etat et seules les 

écoles privées comptent beaucoup d’élèves. 

Elles proposent en général des cours de 

français beaucoup plus tôt.  

 

 

Diapo 5 : 

Nous avons ainsi réalisé le calcul relatif de ses 
élèves en fonction du nombre total d’enfants 
dans ses écoles. Nous obtenons donc un 
pourcentage de seulement 1% d’élèves qui 
étudient le français pour des écoles d’environ 
2500 élèves. 

 

 

 

Diapo 6 :  

Mais alors qui sont ces quelques élèves ? Et 
quelles sont leur motivations pour apprendre 
le français ? Dans chaque école où je suis 
allée, j’ai posé une question « aimez-vous le 
français ? » Tous m’ont répondu, sourire aux 
lèvres, « oui ». « Et pourquoi ? » Le schéma 
vous montre les principales réponses que l’on 
m’a citées. 

 

 

 

 

50% 

37% 

13% 

Absolute number of French  
students per school 

Less than 20 

Between 21 and 50 

1% 

99% 

Percentage of French  
students per school 

Studying French 

Motivations
examples

Working in France

Visiting France

Easy to learn

Job opportunities 
in Sri Lanka

Interest in 
French culture
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Diapo 8 : 

Mais il faut bien quelqu’un pour rendre cela facile ! 

Ici entre l’importance du professeur. Qui sont les 

professeurs qui enseignent dans les écoles au Sri 

Lanka ? Où ont-ils été formés ? Et possèdent-ils tous 

le même niveau ? 

Pour la plupart, ils ont été formés au Central College 

of Education à Kalutara et à l’Alliance Française où 

certaines suivent encore les formations. 

La majorité sont des femmes, sur toutes les écoles 
visitées, dans seulement 1 le professeur était un 
homme. Et celles-ci sont de jeunes professeurs : plus 
de la moitié ont moins de 3 ans d’enseignement, et 
plus des ¾ moins de 5 ans. Il y a donc plus de 
professeurs aujourd’hui. Mais alors qu’en est-il du 
niveau de ces professeurs ? 

Diapo 9 : 

Ayant assistée à une ou plusieurs classes dans les 

écoles visitées, il a été plus facile d’établir l’état 

des lieux des compétences des professeurs de 

français. Il faut noter qu’1/4 d’entre eux 

obtiennent moins de 3/5 de moyenne générale 

(présentation en détail slide suivant). Ceci arrive 

souvent quand le professeur n’a eu d’autre 

formation que le simple A/L. Mais, au contraire, 

certains professeurs sont excellents. 

Diapo 10 : 

Si on regarde en détail, le problème majeur 

reste la prononciation et les liaisons. Souvent, 

lorsque le niveau du professeur n’est pas bon, la 

formation grammaticale est vraiment à revoir. 

En dehors de ça, les intonations et les rythmes 

des phrases sont très bons (parfois même 

meilleurs que mes propres rythmes de phrases 

interrogatives). Le niveau est ainsi très 

disparate selon les professeurs mais 

étonnement le niveau de français du professeur 

ne coïncide pas toujours avec le niveau des 

élèves (parfois par manque de régularité). 
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8% 
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8% 
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Diapo 12 :  

Mais, il ne faut pas simplement se focaliser sur le niveau de français du professeur, il faut aussi regarder 

ce qu’il enseigne et comment il le transmet à ses élèves ? Quelle méthodologie d’éducation ? 

Sur 12 leçons, la majorité d’entre elles portaient sur la grammaire et/ou sur la littérature. Ceci n’est pas 

étonnant car le A/L comporte seulement des épreuves écrites (questions, grammaire, traduction). 

Beaucoup de professeurs regrettent d’ailleurs que les textes ne soient pas fournis aux élèves en début de 

Grade 13. Et c’est encore pire pour le O/L où tous les professeurs pointent du doigt le manque total de 

syllabus et donc la grande difficulté pour préparer leurs cours. 

Le problème est le suivant : Pas d’écoute (car pas le temps et pas évalué), ni de leçons sur la culture 

française (qui est totalement absente du programme A/L). Le français est enseigné dans les écoles 

comme une langue morte ce qui n’a pas de sens car une langue est avant tout faite pour être écoutée et 

parlée (idée de dialogue, de partage).  

 

Diapo 13 :  

C’est pour cela qu’il est indispensable, à la base 

de l’enseignement d’une langue, que le 

professeur parle le plus possible dans cette 

langue pour habituer les élèves à l’entendre. Plus 

d’1/4 des professeurs donnent leur classe avec 

plus de 75% de français (souvent ces profs 

parlent à plus de 90% en français). Mais, nous 

avons aussi noté que dans plus d’1/4 des cas, le 

professeur fait moins de la moitié du cours en 

français.  

 

 

 

Diapo 14 : 

 Nous nous sommes ensuite intéressés à la méthode d’enseignement des professeurs. Premièrement, 

TOUS les professeurs ont une bonne méthodo en aidant les élèves en difficultés, proposant des devoirs 

adaptés et les corrigeant. 

Ce graphique montre que presque la moitié des professeurs essayent aussi de transmettre leur 

connaissances de manière ludique et pas seulement de façon très traditionnelle : explication, exercice, 

correction.  

 

Percentage of French in the class  

Moins de 50%  

Entre 50% et 75% 

Plus de 75% 
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Diapo 15 :  

Des activités de découvertes, des jeux, des moyens mnémotechniques ou visuels comme le dessin. J’ai 

même vu des étudiants improviser une petite scénette en mimant le Déjeuner du matin de Jacques 

Prévert (texte présent dans le syllabus A/L).Il y avaitun réel échange, et ce qu’importe l’environnement 

où est donné la classe. 

 

Diapo 16 : 

 En effet, pour presque la moitié des écoles 

visitées, l’environnement offert pour donner les 

cours de français n’est pas idéal. 

 

 

Diapo 17 :  

Cela passe par l’absence de photocopieuse ou de tableau. Les cours ont aussi parfois lieu dans des 

endroits bruyants (grands bâtiments avec tous les cours de langues ensemble), des vieilles salles. 

Souvent, le professeur n’a pas de salle du tout et il doit en chercher une, ou s’arranger avec les autres 

profs de langues. 

Diapo 18 :  

En conclusion, ces recherches ont permis de montrer que certains problèmes persistent dans l’état des 

lieux du français actuel à Sri Lanka mais que les professeurs, quelque soient leur niveau, partagent tous 

cette volonté d’améliorer l’enseignement du français (méthodes interactives par exemple). Beaucoup 

proposent d’intégrer la découverte de la culture française au programme (car cela intéresse beaucoup 

les élèves), d’intégrer des écoutes obligatoires (TV5 monde, radio) ou même la lecture de magazines et 

médias. Les échanges France-Sri Lanka (universitaires ou correspondants – école/école) pourraient être 

un moyen de lier culture et échange de la langue. (ce par quoi beaucoup de prof et d’élèves sont 

intéressés). Ce serait une chance pour les élèves car on apprend toujours mieux en observant et en 

VIVANT une culture. 

 

Diapo 19 : 

 Et je tiens à le souligner, des élèves qui (et c’est la première chose que j’ai remarqué avant tout ce que je 

viens de vous dire dans cette présentation) sont, TOUS, curieux et intéressés par la culture française. 

Notez que, j’ai quelques fois passé plus d’une heure à échanger avec eux à propos de nos cultures 

respectives (Sri Lanka ou France), en français ou anglais, et à répondre à leurs questions sur la France. 

Donc, je pense que, et c’est le but de notre rencontre aujourd’hui, le français à de quoi avoir un bel 

avenir si nous y travaillons tous ensemble. 

58% 

42% 

French classes environnement 

Good conditions 

Bad conditions 
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1.1.2 Quelles sont les principales évolutions enregistrées dans les universités en matière 
d’enseignement du français ? Mme Irosha Chandrasekara (Université Jayawardanepura) 
 
Une introduction à l’enseignement supérieur à Sri Lanka 

 
Les responsables de l’enseignement supérieur du pays sont le ministère de l’enseignement supérieur et 
la Commission des Bourses universitaires - University Grants Commission (UGC). L’enseignement 
supérieur est gratuit jusqu’à la licence. Il existe 15 universités nationales à Sri Lanka dont 5 où l’on 
enseigne le français. Celles-ci sont les universités de Kelaniya, Peradeniya, Sri Jayewardenepura, Ruhuna 
et Jaffna. Le français est la langue étrangère principale (en nombre d’apprenants) enseignée dans les 
universités, parmi les 8 langues qui peuvent être enseignées dans l’enseignement supérieur (hindi, 
coréen, japonais, russe, chinois, japonais, allemand). 
 
On pourra se reporter en annexe à la liste des dispositifs universitaires d’enseignement du français, 
présentés un à un. 
 
L’université de Peradeniya 
 
L’enseignement du français a lieu dans le cadre du Département d’anglais et le français, la seule langue 
étrangère offerte par l’université. Il y a deux enseignants et une quarantaine d’étudiants. Les études 
françaises proposées à l'heure actuelle permettent l'obtention du B.A. General Degree.  Des programmes 
d’études comprenant l'histoire de la Littérature française illustrée par des exemples provenant des 
différents genres littéraires: la poésie, le théâtre, le roman  
 
L’université de Kelaniya 
 
L’enseignement du français se fait au Département de Langue moderne rattachée à la Faculté de Lettres. 
On compte 9 enseignants, y compris le Président de l’université et entre 120 – 150 étudiants. Le cycle de 
formation est de 4 ans pour le Special Degree et de 3ans pour le General Degree ? 
Le diplôme de fin de cycle correspond à une licence de Lettres (General ou Special) de connaissance de 
la langue française (Entre niveau B2 et C1). L’Université de Kelaniya organise également des activités 
culturelles telles que Soirée française organisé par Le Club français  ou la  publication du magazine 
« Miroir ». Il y a aussi une participation active des enseignants dans la traduction en cinghalais des 
œuvres littéraires français et  une grande concentration sur la linguistique, littérature française, culture 
et la civilisation, traduction. 
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L’université de Sri Jayewardanepura 
 
Le français a été introduit en 2002. L’enseignement du français a lieu dans le cadre du Département de 
Langues et d’Etudes culturelles rattachée Faculté d’Humanités et de Sciences sociales. On compte 3 
enseignants et une cinquantaine d’étudiants. Le diplôme de fin de cycle correspond à  une licence de 
Lettres (General – 3 ans) de connaissance de la langue française (Niveau B2). On y organise également 
des  activités culturelles comme soirée littéraire organisé par Le Cercle français  / publication du 
magazine « Illuminations ». Il y a souvent une présentation des articles de recherches par les 
enseignantes aux Conférences internationales à Sri Lanka, en France, à Chypre, à Doubaï, en Thaïlande, 
En Angleterre 
Le programme comprend le français objectifs spécifiques (le français des affaires et le français du 
tourisme et d’hôtellerie), FLE, linguistique, culture et civilisation. On a également inséré la nouvelle 
technologie dans la pédagogie: Internet, enseignement à distance - LMS (Learning Management System). 
 
L’université de Ruhuna 
 
Le français a été introduit en 2002 et l’enseignement des langues au Centre des langues modernes et des 
Civilisations  est rattaché à la Faculté des Lettres. On compte un enseignant (Directeur de l’AF Matara-
Galle), et une vingtaine d’étudiants. Le diplôme de fin de cylcle est un certificat universitaire de 
connaissance de la langue française (Entre A1 et A2). Cette université fait l’objet d’activités culturelles 
organisées conjointement par le centre culturel de l’université de Ruhuna et l’Alliance Française de 
Matara telles que la circulation d’artistes (danse), la diffusion de films francophones, la participation au 
festival multiculturel French Spring. 
 
L’université de Jaffna 
 
L’enseignement du français a lieu dans le cadre du Département de Linguistique et d’Anglais en 
association avec le Centre d’Enseignement de la Langue Anglaise, tous deux faisant partie de la Faculté 
des Lettres. On compte deux enseignants et une trentaine d’étudiants. Le français est matière auxiliaire 
pour la licence de Lettres. Le programme comprend la langue et l’acquisition des compétences de base. 
 
En conclusion, quel avenir attend l’enseignement du français au sein de l’enseignement des langues 
étrangères  dans les universités sri lankaises ?  
Comment nous adapterons-nous pour atteindre des besoins variés d’un siècle défiant ?  

 
Point sur les principales évolutions enregistrées en matière de formation professionnelle 
M.Maya Manawamma, délégué de l’APF à Colombo 
 
« Bonjour chers amis francophones et francophiles,  
 
Je suis ravi d’être avec vous à cette occasion qui a lieu grâce à la langue française, une langue qui est en 
fête aujourd’hui, le 21 mars et sur les 5 continents. Oui, le français est une chance. Et aussi, pour moi, 
personnellement car suite à une réorientation à la fin du secondaire dans la filière scientifique, je me 
dirige complètement dans une autre direction, vers le français et vers l’Alliance française, et je n’ai pas eu 
tort. Le français a été et est encore une chance pour moi, j’en suis la preuve et j’en témoigne.  
 
Je m’appelle Maya Manawamma, enseignant de français depuis 1979, ancien président de l’Association 
des Professeurs de français à Sri Lanka, formateurs de formateurs, et moi-même formé à ce titre au 
CREDIF à Saint-Cloud (Centre de Recherches et Etudes pour Diffusion du Français) et au CIEP à Sèvres 
(Centre International d’Etudes Pédagogiques) et ancien responsable du Bureau de Coopération 
Linguistique et Educative (BCLE) de l’Ambassade de France à Colombo. 
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Je voudrais faire brièvement un point sur les principales évolutions enregistrées dans le domaine de la 
formation professionnelle selon mes souvenirs et mes expériences : 
 
L’enseignement de la langue française existe sur ce sol sri lankais depuis l’époque de « Ceylan » et ces 
programmes de français étaient intitulés « la langue et la civilisation française » pour la plus grande 
partie des programmes de français. 
Ma carrière d’enseignant de français débute en septembre 1979 à l’Alliance Française et deux ans plus 
tard, je donne des cours aussi à l’école hôtelière de Colombo. Mais en quelle spécialité ? Vous savez la 
réponse. Et voici, en bref, la liste des cours dont l’objectif est spécifique : 
 

- Cours de français à l’école hôtelière (1981) : français pour les cuisiniers, français à l’accueil et au 
restaurant. 

- Cours de français à l’hôtel Taj Samudra (AF) – pour les personnels 
- Cours de français à l’hôtel Galadari (AF) – à l’époque où cet hôtel appartenait à la chaine 

« Méridien » 
- Cours de français à Galle Face Hotel (AF) 
- Cours de français des relations internationales (AF) 
- Cours de français des affaires (AF/SL-France Business Council) 
- Cours de français au milieu militaire (AF/SLA/UN casques bleus, 2002) 
- Cours de français aux entreprises (secteur : vêtements de confection pour exportation) 

(AF/MAS/Nyon Lanka) 
 

Ces quelques exemples nous assurent que la demande pour le français professionnel existait déjà dans 
ce pays mais ces cours n’étaient pas vraiment encadrés comme FOS. On a adapté des méthodes FLE pour 
préparer ces cours » 
 
 
Données de synthèse sur les autres lieux d’apprentissage du français au plan national : situation des 
Alliances françaises. M. Alexandre Martinez, Délégué général des Alliances Françaises. 
 

Le réseau des Alliances françaises compte cinq entités : la première depuis 1955 dans la 

capitale économique Colombo sous le nom d’Alliance française de Colombo jusqu’en 2009, 

remplacée par l’Alliance française de Kotte en 2010, puis à Kandy créée en 1967, à Matara 

depuis 1997, Jaffna depuis 2004, à Galle depuis 2007 et, à partir de 2009, aux Maldives, à Malé.  

En 2013, les chiffres du réseau sont les suivants : 2 556 élèves différents y ont été recensés avec une 

proportion ainsi répartie : 

Kotte 879 34% 

Kandy 550 22% 

Malé 539 21% 

Matara/Galle 388 15% 

Jaffna 200 8% 

 2 556 100% 
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Les 4 516 inscriptions enregistrées en 2013 dans le réseau suivent à peu près la même proportion avec 

une différence pour Malé où l’essentiel des effectifs provient de contrats avec des établissements 

secondaires sur des programmes annuels. 

Kotte 1 447 32% 

Kandy 1 275 28% 

Malé 575 13% 

Matara/Galle 615 14% 

Jaffna 604 13% 

 4 516 100% 

 

Idem pour les 17 461 heures enseignées.  

Kotte 6 172 35% 

Kandy 5 423 31% 

Malé 2 011 12% 

Matara/Galle 2 855 16% 

Jaffna 1 000 6% 

 17 461 100% 

 

Le nombre d’heures apprenants vendues permet de jauger l’activité des établissements, il s’agit 

du chiffre obtenu en multipliant le nombre d’élève par le nombre d’heures enseignées. Kotte et 

Kandy se détachent dans cette catégorie et forment les 2/3 des 167 615 heures apprenants 

dénombrées. 

 

Kotte 65 870 39% 

Kandy 47 701 28% 

Malé 27 093 16% 

Matara/Galle 14 821 9% 

Jaffna 12 130 7% 

 167 615 100% 
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Ce chiffre global permet de bien situer notre réseau à Sri Lanka et aux Maldives qui se trouve 

ainsi au niveau d’une Alliance française moyenne de l’Inde telles les Alliances Françaises de 

Pondichéry (158 274), de Pune (185 028) ou d’Ahmedabad (186 205). 

 

1.1.3 Quelle complémentarité - cohérence entre les différentes composantes, les différents niveaux de 
l’enseignement du français dans le pays ? (Primaire/secondaire/supérieur ; Public/privé ; 
enseignement littéraire classique/ enseignement à orientation professionnelle). Collectif. 
 

Un panel de discussion en anglais doublé d’un forum de discussion a été organisé dans le 
cadre des Etats généraux du français avec le concours de l’APF, de l’Université, du ministère de 
l’éducation et en particulier du représentant régional  de ce ministère, Mr Sendanayake, 
directeur régional de l’éducation, de Mr Ariyadasa, responsable du centre de formation de 
Peradeniya. Mme Niroshini Gunasekara représentait le ministère de l’enseignement 
supérieur et Mrs Kumari Ratnayake du Sri Lankan Institute of Advanced Technological 
Education (SLIATE), Kandy Branch, pour représenter le secteur de la formation professionnelle. 
 
Ce panel a permis à chacun de présenter son rapport personnel (Mme Niroshini Gunasekara) ou 
professionnel à la langue française en tant que langue étranère enseignée à sri Lanka. Un 
consensus s’est dégagé des travaux de ce panel  oncernant à la fois la diversité des situations 
selon les niveaux et tuypes d’enseignement mais aussi selo les régions, également sur la 
demande de français en rapport avec le tourisme et d’autres activités professionnelles. 
La question de la concurrence relative des langues a été abordé en ce sens que là où prévalait 
l’apprentissage du japonais, de l’hindi, du français ( langues anciennement enseignées) il y a 
maintenant une appétence nouvelle pour le coréen et le chinois. 
Il y a un consensus également sur le fait que l’un des problèmes récurrents pour la promotion 
des langues étrngères et du français en particulier est la faiblesse de l’environnement et des 
occasions de parler le français. Ce désavantage se traduit surtout dans une pénaisation des 
élèves à l’oral. L’Alliance Française est appelée à jouer un rôle plus soutenu de stimulation des 
apprenants de français. 
Les questions d’organisation éducative sont mentionnées et partagées par plusieurs 
intervenants. Quand il y a des actions de formation, il n’est aps toujours facile pour 
l’enseignant(e) de français de se voir reconnaître systématiquement ce droit à la formation 
continue. C’est un des points faibles du système car les professeurs doivent pouvoir se former 
pour rendre un meilleur service à leur école de rattachement et à leurs élèves. Leurt nombre est 
faible ( réduit à l’unité parfois) dans certains établissements et de ce fait les possibilités de 
remplacement sont limitées. 
Un aspect déterminant est de développer les partenariats et aussi les échanges entre 
établissements et ave l’Alliance Française. 
La question du/des curriculum/a également est abordée pour s’interroger sur les modalités 
d’une adapatation de celui-ci/de ceux-ci (O et A Level). 
Les différents points  soulevés dans ce panel se retrouvent dans la note d’orientation ( Concept 
note) établie par l’APF sur la base de ces différents travaux. 
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1.2 L’offre et la demande de français : concurrence, moyens, perspectives 
 

Face à une concurrence accrue d’autres langues, principalement asiatiques, l’enseignement du 
français doit relever les défis générés par les transformations économiques et sociales, les 
perspectives de développement et le positionnement engagé de SL comme futur pôle (hub) de 
la connaissance et de l’éducation, trait d’union entre l’est et l’ouest L’enseignement du français 
doit s’inscrire dans cette modernité. 
Modérateur: Pr. Sarath Amunugama 
 

1.2.1 Quelle portée donner à la concurrence d’autres langues étrangères dans un contexte où 

le multilinguisme est à la fois un atout et un défi ? Mme Samantha De Alwis, professeur de 

français à l’école La Petite Fleur ; ancien professeur de l’Université de Kelaniya, de Holy Family 

Convent Colombo,  et de l’Alliance française de Colombo) 

« J’aimerais partager avec vous certains points de vue personnels, ainsi que certaines 

expériences qui pourraient s’ajouter au débat. 

Le multilinguisme est un atout : cela ne se discute pas, à mon avis. Vous êtes très reconnaissants 

de la valeur d’avoir plusieurs langues dans votre arsenal. Si cela semble un peu guerrier, ce n’est 

pas par hasard . . . pour survivre, on doit lutter. 

A Sri Lanka, cette petite île située sur les routes des marchands, des voyageurs et des 

conquérants, il existe, depuis des siècles, un multilinguisme incroyable. Avec la langue du 

peuple aborigène, avec le sinhala (le cingalais) et le tamoul, se côtoient l’anglais, l’arabe, le 

chinois et le malais; même aujourd’hui  on apprend le pali et le sanskrit. Les Anglais, les 

Hollandais et les Portugais ont laissé les traces de leurs langues dans nos langues maternelles, 

dont un résultat est des créoles : par exemple, un créole portugais/tamoul se parle toujours 

dans les environs de Batticaloa. Une partie importante de la population sri-lankaise est au 

moins bilingue.  Bref, dans ce pays nous sommes doués d’un patrimoine linguistique assez 

intéressant.  

La question de l’anglais doit se considérer. L’anglais est censé être offert dans toutes les écoles 

du pays, et sert de lien entre les communautés – ou, selon votre perspective, sert de division 

entre les classes. Alors, considérons-nous l’anglais comme une langue étrangère ? Ma première 

réaction, c’est de dire non, mais après avoir lu un article de Subashini Punchihetti, je me 

demande si ce n’est pas la réponse d’une citadine ‘occidentalisée’, habituée à entendre cette 

langue dans son environnement, et pour qui l’anglais est devenu la première langue. Puisque 

l’accès à l’anglais offre tant d’avantages, et puisque, grâce à cette langue, on peut plus  

facilement monter l’échelle socio-économique,  et parce que tout le monde dans ce pays n’a pas 

encore les mêmes opportunités d’accéder à cette langue, elle doit toujours être considérée, je 

vous propose, comme un  concurrent aux langues étrangères proposées à nos étudiants. 

L’arrivée des écoles internationales a exacerbé le débat sur la position et le pouvoir de l’anglais 

qui assure des bénéfices tangibles et immédiats. Donc, le premier choix pour beaucoup de nos 
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enfants ne serait-il pas l’anglais, et pas une langue étrangère?  Pensons à tous ces cours 

particuliers, ces cours de elocution et de speech and drama quesuivent nos élèves. Pendant 

toutes ces heures-là, on aurait pu faire une autre langue. 

Les langues étrangères qui sont sur le marché actuellement comptent le français, l’allemand, la 

russe, l’italien, l’espagnol, le chinois, le japonais, le coréen, le hindi. Je dis sur le marché pour la 

simple raison que nous sommes actuellement dans une vraie lutte pour attirer et attraper les 

apprenants. Notre avenir en tant que communauté francophone dépende de l’efficacité des 

stratégies de marketing, de vente que nous pourrions formuler, et cela avec la moindre des 

délais. Et voilà une chose très importante que j’ai appris en travaillant dans la publicité : 

quoique soit la vérité, quoique soit la réalité, ce sont les perceptions, les préjugés, les 

prétentions du marché visé qui comptent ! Donc il faut se demander : comment la langue 

française est-elle perçue aujourd’hui à Sri Lanka ? Et où est, ou quel est, notre marché ? 

Le français s’entend dans notre île depuis des décennies ; il a une longue histoire chez nous : il y 

quelques siècles, la France avait reconnu la position stratégique de Trincomalee, qui a fait partie 

du royaume français.  Bien avant l’arrivée de l’Alliance française, les missionnaires et les 

religieuses sont venus dans le pays. Un lien qui me concerne étroitement : les sœurs de l’ordre 

de la Sainte Famille de Bordeaux, le premier ordre religieux occidental à Sri Lanka, sont venues il 

y a plus de 150 ans. Elles allaient fondre le réseau d’écoles catholiques qui fleurit toujours, les 

Holy Family Convent. C’est grâce à ces bonnes sœurs que moi, j’ai commencé à apprendre cette 

belle langue : ma grand-mère a appris le français à Holy Family Convent, Bambalapitiya pendant 

les années Vingt, et après  plus de 50 ans, j’ai trouvé un de ses livres de grammaire. Alors, 

l’intérêt dans la langue bel et bien piqué, j’ai commencé à l’âge de douze ou treize ans à suivre 

les cours à l’Alliance française de Colombo, située à Ward Place à cette époque.  

Aujourd’hui, pour le français,  nous réclamons pole position parmi les langues offertes aux 

niveaux primaire et secondaire et aux universités. Mais dans l’éducation actuelle, la concurrence 

est nocive ; on met l’accent sur la collection des qualifications, plutôt que sur la formation dans 

une filière sélectionnée, ou visant un emploi préféré. On veut avoir un certain nombre de ‘A’ aux 

examens. Donc on choisit des matières qui assurent facilement ces résultats. C’est un des 

grands problèmes que cite les profs. Nous savons tous le travail qu’il faut, dans un 

environnement non-francophone, où les ressources sont très limitées, pour gagner un A pour le 

français. L’année dernière, pendant un atelier avec des profs dans les écoles internationales, 

animé par un représentant de Cambridge, on a constaté que les chiffres sont en baisse dans les 

cours de français, parmi ceux qui le choisissent. Les matières comme human biology, par 

exemple, pour laquelle, apparemment, on peut finir le programme en un an, le remporte sur le 

français. Si le choix est entre des langues étrangères, le français pourrait gagner ; mais on voit 

souvent que l’informatique, ou la littérature anglaise, ou une autre plus facile parce que c’est en 

anglais, est le choix des élèves, et c’est le cas dans mon école aussi.  
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J’ai fait un petit sondage privé, et j’ai demandé aux amis et aux profs sri-lankais quelle langue 

étrangère ils choisiraient pour leurs enfants : parmi 38 personnes, il y avait 27 votes pour le 

chinois, seulement 9 pour le français, et  2 seulement – y compris Sunil Arunashantha, ancien 

employé de l’Alliance - pour qui le français était le seul choix. Evidemment, c’est n’est pas un 

sondage Sofres, mais … la perception, la tendance, est bien clairement marquée. Un ami disait 

autrement, et j’y mets de la valeur parce que sa femme est chinoise, de Hong Kong. Il dit que 

oui, actuellement, on a besoin de chinois pour communiquer, mais dans l’avenir, les Chinois 

vont aussi apprendre nos langues : ils parleront l’anglais, et les autres langues qui leur 

donneraient des contacts économiquement avantageux.  

En parlant de motivation, du point de vue personnel, ce qui est le plus important, c’est que j’ai 

choisi à apprendre cette langue pour le plaisir, pur et simple : pas pour faire un examen public, 

ni pour augmenter mon z-score. Donc mon parcours, me semble-t-il, était beaucoup plus facile. 

Plus tard, les stresses des examens, aux  A-Levels à Sri Lanka ou à la fac en Australie, n’ont ni 

détruit ne diminué la passion pour cette langue. C’est un des facteurs les plus importants dans 

l’apprentissage d’une langue étrangère, à mon avis. Hélas, ce n’est pas tout le monde qui 

pourrait se vanter d’apprendre une langue seulement parce que c’est une belle langue, et que 

sa culture est très riche et qu’il y une tradition littéraire extraordinaire, et que le théâtre et les 

chansons sont étonnants et émouvants ; il y a aussi des raisons plus pragmatiques : les études 

supérieures, l’emploi, la migration… Alors il  faut se demander si on s’adresse à ces secteurs, en 

faisant des programmes spécifiques pour répondre aux besoins spécifiques. Quand j’ai dit aux 

parents, en essayant de ‘vendre’ le français, que l’éducation aux universités françaises est 

gratuite, comme à Sri Lanka, ils l’ignoraient tous. 

Donc, il faut bien catégoriser les apprenants, je crois : ceux qui font le français par nécessité, par 

exemple, parce qu’ils veulent immigrer ; ou a ceux pour qui c’est obligatoire, comme dans mon 

école, où ils doivent le faire de Grade 3 jusqu’à Grade 7 ; et ceux qui le font par choix. Pour les 

deux premiers groupes, ces impératifs en fait un groupe sûr ; ce sont les autres qui nous 

intéressent. C’est ce dernier groupe que nous devons attirer, je crois, en jouant sur les 

perceptions de la langue, la culture, l’éducation et le patrimoine de la France. Il faut présenter 

ce pays en tant que joueur sur la scène internationale, en tant que protecteur des cultures. Mes 

deux visites m’ont beaucoup appris sur la protection et l’aménagement de la culture (dans notre 

pays, douée d’une culture ancienne, il reste néanmoins beaucoup de choses à faire). 

Une petite anecdote personnelle, sur la portée d’apprendre une langue étrangère pour finir. J’ai 

enseigné le français dans la fac pendant presque 10 ans. Dans notre département, il y avait 6 

langues et pour chaque, un prof étranger. Il y avait deux autres profs, eux-mêmes profs de  

langue, de sinhala et de pali, qui m’ont franchement dit que, le fait que je parlais anglais et 

français et enseignais le français, et associais les étrangers,  me faisait différente, même 

étrange. Il y a un mot, que vous connaissez je suis sure, qu’un d’eux a utilisé à mon égard : 

KULTOOR, perversion du mot culture. 
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Selon l’autre, moi, avec la chevelure courte et habillée en pantalon, j’incarnais carrément la 

différence, voire la perversion de la culture. Donc voilà pour moi le premier défi personnel en 

tant que francophone et enseignante du français ; est-ce que j’ai trahi ma langue maternelle, ma 

culture sri-lankaise en choisissant de parler, apprendre, enseigner une langue étrangère ? Déjà, 

la maîtrise de l’anglais me mettait à part un peu, pas toujours de façon positive, hélas.  Alors 

quelle valeur donnons-nous dans ce pays à l’acquisition d’autres langues et de l’enrichissement 

d’une personne à travers ces autres cultures ? Question d’identité, liée peut-être à la décision 

de faire une autre langue. Question d’attitude envers d’autres cultures, surtout celles de 

l’Occident.  

Je vous laisse avec quelques mots : pour la réflexion - identité, attitude, perception ; pour l’étape 

qui suit - besoins spécifiques, ressources, stratégies de marketing. 

Merci. » 

 

1.2.2 Quelle place pour le français littéraire et la traduction dans l’enseignement du français au regard 
des évolutions en cours ? Mme Niroshini Gunasekara, Université Kelaniya 
 

« Nous constatons que l’apprentissage de la littérature d’un pays est aussi important que 

l’apprentissage de la langue. Nous apprenons d’abord la langue et puis avec une bonne 

connaissance de langue, nous abordons la littérature. Le travail se fait dans cet ordre. Et la 

traduction ? Elle se situe entre les deux. Nous apprenons la langue et pratiquons les exercices 

de traduction, le thème et la version. Les exercices de traduction à ce niveau se font d’une façon 

assez artificielle. Des extraits sont choisis d’ articles de journaux, de romans et de textes divers. 

Les exercices de thème nous permettent de traduire vers la langue étrangère tandis que la 

version nous fait traduire vers notre langue maternelle. Quelle place pour le français littéraire et 

la traduction dans l’enseignement du français au regard des évolutions en cours ? Tel est le sujet 

de cette présentation.  

Dans un premier temps, nous allons considérer l’enseignement de la littérature à l’école et dans 

les universités à Sri Lanka ; dans un deuxième temps, nous verrons l’apprentissage de la 

traduction à l’école et à l’université ; et dans un troisième temps, nous verrons quel avenir nous 

envisageons à partir de ces enseignements… 
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Les élèves de A/L ont un manuel scolaire qui contient des textes littéraires. Ce sont des textes 

choisis par une commission et chaque extrait est accompagnée d’une introduction à l’auteur et 

à l’époque. L’élève apprend à comprendre le texte selon les axes suivants : 

- Quels sont les personnages principaux ? 

- Quels sont les personnages secondaires ? 

- Quel est le thème principal ? 

- Que se passe-t-il ? 

 

Le contrôle portera sur un test de compréhension écrite. Au niveau A/L, il n’est pas envisagé 

d’analyse littéraire. L’élève se verra donner un aperçu aux œuvres des grands écrivains français.  

Quand ces élèves arrivent à l’université, ils auront acquis une connaissance de base de la 

littérature française sans vraiment avoir abordé une œuvre en entier. En deuxième année à 

l’université, ils auront des cours sur l’histoire de la littérature française ainsi que sur la 

littérature elle-même.  

Des textes du Moyen Âge jusqu’à nos jours seront étudiés en entier avec une capacité 

d’analyse.  

Pourquoi est-il important d’apprendre la littérature ? 

D’abord, cela fait partie de l’apprentissage au niveau universitaire : la faculté de lettres fait en 

sorte de ne pas fournir seulement des cours de langues. Nous faisons attention à créer une 

sensibilité orientée vers les matières esthétiques et créatives aussi. A travers la littérature, les 

étudiants apprendront la langue, la culture et la vie. Quoi de plus approprié pour apprendre 

une langue que de la lire et de l’écrire… Les étudiants à l’université apprennent à écrire, à 

rédiger, à s’exprimer dans cette langue nouvelle. Ils publient leurs écrits dans leur magazine 

annuel, ils traduisent des pièces de théâtre qu’ils jouent à la fête annuelle qui est la Soirée 

française, ils participent à des concours de poésie, ils développent un appétit de la lecture et de 

l’écriture.  

Dans cette ère de haute technologie, cette sensibilisation nous semble fort importante. 

Apprendre la culture se fait par les cours sur la culture mais aussi dans des textes littéraires. La 

culture et la linguistique, la grammaire appliquée comme le vocabulaire tout simplement, tout 

cela fait partie de l’apprentissage de la littérature. La méthode habituelle d’apprentissage de la 

langue est celle du français langue étrangère. Les situations sont artificielles, les exercices 
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d’entrainement sont artificiels, la pratique de ce qu’ils apprennent est artificielle : les exercices 

de grammaire, les jeux de rôles, les actes de communications… Ce qui est réel, c’est ce qu’ils 

rencontrent dans la littérature ou dans le cinéma. Ils prennent mieux conscience de la vie réelle 

du pays  en question par ce voyage virtuel que procure la lecture.  

 

La traduction est aussi un voyage vers l’ailleurs …  

Dès le niveau A/L, les élèves apprennent à traduire des textes choisis par leurs professeurs. Dans 

les exercices de traduction, leur travail passe par trois étapes ; la lecture, la compréhension, que 

la traductologue Marianne Lederer appelle la déverbalisation, et la rédaction qu’on appelle plus 

techniquement la réexpression. S’il s’agit des exercices de thème, l’apprenant sera évalué selon 

les critères des exercices de compréhension et de production écrite. On évalue leur compétence 

à comprendre l’élément donné en leur langue et à redire la même chose en français.  

C’est l’exercice de version que nous trouvons plus intéressant pour un apprenant étranger : dans 

les théories de traduction, nous constatons qu’il est plus souhaitable de traduire vers sa propre 

langue que vers une langue étrangère car  les tournures d’une langue étrangère nous sont peu 

familières.  

A l’université, il y a deux types de traductions : la traduction littéraire et la traduction technique. 

Il y a aussi des cours d’interprétariat. Si nous considérons le marché du travail, nous nous 

avisons qu’il y a plus de demandes pour l’interprétariat ou pour la traduction technique que 

pour la traduction littéraire. Nous préparons nos étudiants à tous ces défis.  

Nous avons deux types de licences à notre université. Une licence générale où les apprenants 

choisissent deux matières principales et plusieurs autres pour compléter leur diplôme. Il y a 

aussi la spécialisation en français qui est une licence de 4 ans. Dans le programme de la licence 

générale, ils pratiquent des exercices de traduction à travers les textes choisis. Quand ils 

choisissent la spécialisation, il y a des unités de traduction littéraire durant lesquelles ils 

apprennent les méthodologies de traduction, pratiquent les exercices, traduisent en cours, lors 

de devoir et parfois publient leurs traductions. Si j’ajoute une parenthèse, nous avons eu deux 

étudiants qui ont traduit et publié trois œuvres importantes : les nouvelles de Maupassant,  

La répudiée d’Eliette Abécassis et Les vacances de petits Nicolas (en cours de publication).  
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Pourquoi la traduction littéraire ? En tant que traductrice moi-même, je vois de nombreux 

avantages au niveau culturel que ces études, cette pratique peuvent apporter à un pays. Notre 

apprentissage de la traduction ne s’arrête pas aux cours en classe. Nous pratiquons ensuite ce 

que nous avons appris. Le traducteur est l’intermédiaire entre deux cultures. Il y a très peu de 

gens qui apprennent une langue étrangère d’une manière profonde au point de  pouvoir lire et 

comprendre un texte littéraire. S’il n’y a pas de traductions, les œuvres littéraires resteront à 

tout jamais fermées au monde. Cette épreuve crée des écrivains car traduire c’est aussi un art 

créatif et elle crée aussi un public de lecteurs. Quand nous continuons notre tâche de 

traducteurs, le public continue aussi à prendre conscience des œuvres contemporaines des 

contrées lointaines. Avant, les Sri Lankais ne connaissaient que Voltaire, Victor Hugo, 

Maupassant ou Camus. Aujourd’hui, on connaît aussi Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, 

Jean-Louis Fournier, Emmanuel Carrère, René Goscinny et Sempé et Eliette Abécassis.  

Une de nos étudiantes a fait une enquête en 2009 sur le lectorat des traductions et a découvert 

(le résultat est d’une certaine manière une agréable surprise) que les lecteurs préfèrent lire les 

traductions que les romans originaux de langue cinghalaise. Le chiffre est un étonnant 80% en 

tenant compte de la vente de traductions : bien évidemment, avant tout, ce sont les 

traductions des œuvres anglaises ou américaines qui viennent en première place. Mais après il 

y a le français, l’allemand et ensuite le japonais. Les lecteurs étaient auparavant habitués à ne 

lire que les traductions des romans russes… C’était à l’époque de l’Union soviétique. 

Aujourd’hui ils se concentrent sur les pays occidentaux tels que la France ou l’Allemagne. Ils ont 

commencé à développer une vive curiosité vers les écrits de ces cultures. Les styles peu 

familiers ont commencé à être observés et appréciés.  

 

En conclusion, nous pouvons dire que le FLE nous aide à 

devenir enseignants et la littérature et la traduction nous 

aident à devenir penseurs, créateurs et ambassadeurs de  

langues et de cultures. Les enseignants produisent des 

francophones, des chercheurs, et des traducteurs. Les 

traducteurs créeront ensuite des liens entre des cultures et 

rendront les grandes œuvres littéraires immortelles à tout jamais… » 
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1.2.3. : Les moyens d’appui à la formation des cadres et des enseignants, en France et à Sri Lanka : le 
français  menacé ? Mrs Shevanthi Semaravire, M  Senerath Gunasena et M. Maya Manawamma 
 

Shevanthi : « Permettez-moi de présenter mon histoire avec la langue française. J’ai participé 
avec assiduité aux enseignements d’un stage de « Formation de professeurs de FLE, organisé 
par le centre de linguistique appliquée à Besançon en France et j’ai suivi également un stage de 
méthodologie audiovisuelle de français langue étrangère au CAREL de Royan, rattaché à 
l’université de Poitiers. Je suis devenue enseignante à l’Université de Kelaniya. A présent je 
poursuis mon travail d’enseignement de la langue française à l’alliance Française de Kotte et à 
l’hôtel Mount Lavinia. J’enseigne le Français de l’hôtellerie et le français du tourisme qui 
représente un besoin croissant dans notre pays. C’est une chance pour moi d’avoir appris le 
français et je suis heureuse de pouvoir partager mes connaissances avec un public de jeunes 
professionnels qui peuvent améliorer leurs compétences et contribuer de ce fait au 
développement de leur activité pour leur bénéfice propre et celui de leur société. 
 
L’ ASLAEF est une association de 18 ans d’âge. Une centaine de membres dont 70 à jour de leur 
inscription parmi lesquels une cinquantaine de membres à vie, issus de professions diverses. 
Notre association a pour but de promouvoir la culture et la langue française en réunissant les 
anciens étudiants qui ont effectué une partie de leur éducation et suivi des études supérieures 
en France. 
Ce qui apparait c’est que trois quarts sont des anciens boursiers, 9 sur 10 boursiers du 
gouvernement français et 1 sur 1à d’entreprises publiques françaises (Port autonome de 
Marseille..) ou de compagnie privée comme Alstom. 
 
Cette association qui devrait publier prochainement son annuaire mis à jour rencontre 
certaines difficultés à accueillir les plus jeunes, d’une  part parce qu’il y a moins d’anciens 
étudiants et surtout moins de stagiaires de France, et cette baisse du nombre de stagiaires peut 
être mise en rapport avec la diminution des opportunités que représentait en terme 
d’attractivité et d’incitation à apprendre le français, les bourses d’études, et de stage proposées 
par la coopération. » 

 
Thème transversal : Le français, un passeport pour l’international ? (introduit par le 
modérateur de séance Pr. S. A.) 
Réflexion sur le français  comme outil –de facto- d’aide au départ (migrations) et sur le français 
comme investissement pour acquérir – à SL, en France ou ailleurs- des connaissances utiles au 
développement économique et social du pays. Cet aspect a donné lieu à des remarques et des 
points de vue divers sans représenter à proprement parler une composante spécifique à part 
entière des débats et interventions. 
 
 

2- QUEL AVENIR POUR LE FRANÇAIS À SRI LANKA ? 
 
2.1 La qualité de l’enseignement : adaptation des formations et modernisation des méthodes 
 
L’attractivité du français jusqu’à présent a tenu pour une bonne part aux efforts faits par le passé en 
matière de formation initiale et continue des enseignants. Ce dispositif a fait l’objet d’un soutien suivi de 
longue durée de la coopération linguistique franco-sri-lankaiseavec des partenariats actifs dont il 
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convient de tirer parti pour l’avenir. Le réseau AF, en relais du CIEP, joue un rôle complémentaire 
structurant pour valider la progression des acquis dans un cadre internationalement reconnu. Le succès 
d’une politique de la qualité repose sur la mobilisation de tous les acteurs et la synergie entre eux. 
Modérateur: M. Maya Manawamma 
 
`mieux partager localement les bénéfices des actions de formation continue dans le cadre associatif ? 
M. Maya Manawamma, professeur à l’ Alliance Française de Kotte, Vice-Président APF 
 
« Quel cursus de formation pour les professeurs de français dans les écoles d’Etat ? 
 
Dans les écoles publiques, il existe deux catégories de professeurs (graduate teachers and trained 
teachers). 
Le première catégorie est sélectionnée après avoir obtenu un Bachelor’s degree dont le français est la 
matière principale (que ce soit en filière générale ou en filière spéciale). Le deuxième groupe comprend 
des étudiants qui ont été sélectionnés après GCE A/L ayant le français comme un de leurs sujets au 
Collège national d'éducation. Les trois premiers lots de stagiaires ont été formés au Pasdunrata CNE à 
Kalutara.  
Après être entré en service comme professeur de français dans une école publique, les programmes sont 
alors configurés comme des formations en cours d'emploi afin de développer leurs compétences en la 
matière ainsi que leurs capacités pédagogiques. Examinons la situation a situation actuelle à cet égard. 
 
Comment mieux partager localement les bénéfices des actions de formation continue dans le cadre 
associatif ?  
 
À cet égard, je crois que les programmes de formation organisés par l'Association des professeurs de 
français avec le soutien financier de l'Ambassade française doivent fonctionner en collaboration avec le 
NIE pour le bénéfice de tous les professeurs de français dans le secteur public. Cela permettra de mon 
point de vue:  
d’améliorer la qualité de l'enseignement dans les écoles publiques 
 
de faciliter la participation en permettant officiellement aux enseignants de participer à ces programmes 
 
La reconnaissance de la formation comme une exigence pour d'autres avantages dans le service 
 
la disponibilité des locaux du NIE pour ces sessions de formation menées par des experts locaux ou 
venus de France. 
 
Je voudrais proposer, un minimum de deux séances de trois jours par an. Je crois fermement que l 
'ambassade française soutiendra cette proposition en offrant au moins deux missions d'experts français 
dans le domaine de l'enseignement du français enseigné comme langue étrangère. 
 
2.1.2 Quelle politique de certification (DELF-DALF) au service de la continuité des cursus et du 
renforcement de la qualité ?  Le DELF et le DALF, composantes essentielles pour favoriser la poursuite 
de l’apprentissage de la langue ? M. Alexandre Martinez (DGAF). 
      Avec le témoignage de M. Ashan Madhunka (AFKo) 
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Le DELF et le DALF sont des guides de l’enseignement 

et remplacent ce qu’on appelait autrefois le diplôme 

de langue et d’enseignement supérieur.  

Les diplômes DELF (Junior et Tous publics) et DALF 

sont une gamme de certifications en français langue 

étrangère pour valider les compétences en français, 

depuis les premiers apprentissages jusqu’aux niveaux 

les plus avancés. Ils sont valables sans limitation de 

durée et sont indépendants les uns des autres. Ils 

sanctionnent la maîtrise des quatre compétences 

langagières : compréhension écrite ; compréhension orale ; expression écrite ; expression orale.  

L’offre est adaptée à tous les âges et à tous les publics. Elle est harmonisée sur l’échelle à 6 
niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues.  
 
Qui les valident et y fait référence?  
 
    Proposés par les ministères français de l’éducation   nationale et de l’enseignement supérieur 
et validés par une équipe d’experts en évaluation (CIEP = Centre Internat d’Etudes 
Pédagogique), ces certifications sont internationalement reconnues et fréquemment utilisées 
par les ministères étrangers en charge de l’éducation.  
  
Elles sont présentes dans plus de 1 000 centres d’examen répartis dans 164 pays.  
 
Quels sont les avantages pour les apprenants ? 

• Certification internationalement reconnue 
• Critère d’admission facile (dès DELF B2) aux universités francophones  
• Attestation du niveau de connaissance de la langue permettant d’accéder aux emplois 

nécessitant l’usage du français 
• Accès libre à tout moment à tous les niveaux du DELF/DALF 
• Plusieurs centres et sessions d’examens dans le monde 
• Evaluation complète des compétences écrites et orales  

 
Quels sont les avantages pour les établissements ? 
 

• Système d’examens qui permet d’évaluer tous les apprenants d’un centre de langues 
• Fiabilité auprès du public grâce à un système d’évaluation internationalement reconnu 
• Système d’évaluation systématique et régulier 
• Reconnaissance internationale comme centre d’examen  
• Une source de revenus permettant le développement interne  
•  

Les examens du DELF et du DALF sont en quelque sorte l’aboutissement académique des 

études entreprises à l’Alliance française qui est le seul organisme habilité à les proposer au 
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public à Sri Lanka comme aux Maldives. A Kotte, où ils furent initiés il y a une dizaine d’années, 

l’Alliance reçoit la moitié des candidats du réseau. Kandy est le second centre autonome de 

passage avec un quart des candidats. A Malé et à Matara/Galle, les examens viennent 

seulement en 2013 d’être proposés aux étudiants localement. Le bon chiffre de Matara/Galle 

dénote un bon démarrage et montre que l’offre a rencontré une demande. Les candidats de 

Jaffna en revanche doivent toujours se rendre à Kotte ou à Kandy pour passer les épreuves. Il 

est envisagé toutefois que l’Alliance française de Jaffna les organise en 2014 dans ses locaux 

pour la première fois. 

 

Kotte 222 49% 

Kandy 116 26% 

Malé 30 7% 

Matara/Galle 78 17% 

Jaffna 6 1% 

 452 100% 

 
 
Témoignage de M. Ashan Madhunka, étudiant et médiathécaire à l’AFKO 
 

Depuis combien d’années apprenez-vous le français et avec quels objectifs professionnels ? 

« Eh bien, j’apprends le français depuis 2008. Je l’ai appris tout d’abord à l’école pour mon 

baccalauréat. Ensuite je me suis inscrit à l’Alliance Française de Kotte en septembre 2011 au 

niveau intermédiaire et maintenant je suis au niveau B2.  En octobre 2012, on m’a sélectionné 

pour l’Université de Kelaniya, là où je fais mes études jusqu’à aujourd’hui. Le français est l’un 

des trois sujets que je dois étudier dans ce cadre. Pour mes projets professionnels, j’espère 

travailler dans le domaine du tourisme ou dans le domaine de l’interprétariat. » 

Comment est-ce que le DELF vous a aidé pour votre projet professionnel ? 

« Après ma première année à l’université, j’ai manqué l’opportunité de me spécialiser en 

français. Donc pour palier cette déception, j’ai commencé à chercher un travail. Je travaille 

actuellement comme assistant culturel en charge de la médiathèque à l’Alliance Française de 

Kotte (AFKo). Pour travailler à l’AFKo, il fallait avoir au moins le niveau A2 ou B1. Comme j’avais 

le niveau B1 à l’époque et parce que je maîtrisais assez bien le français, on m’a choisi. En plus, 

j’avais postulé à un poste à Aitken Spencer pour être en charge du marché français. Pendant 

l’entretien, on m’a demandé si j’étais issu de l’université. J’ai répondu ‘oui’ et ils ont 

demandé, ‘vous avez passé le DELF’ ? A ce moment-là, je me suis rendu compte que le DELF 

était un élément clé dans mon projet professionnel. » 
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Le DELF c’est important et utile ? 

« Oui, évidemment! Le DELF couvre les quatre compétences d’une langue de façon concrète. 

Les examens gouvernementaux ne visent qu’à la compréhension écrite et à la production écrite. 

A part  les examens universitaires, on n’évalue pas les compétences orales en règle générale. De 

surcroit, le DELF est une  certification internationale. Où que vous alliez, votre niveau de français 

est reconnu. Donc le DELF, c’est très important et utile. » 

 

2.1.3 Comment faire une plus grande place aux outils modernes, aux nouvelles technologies, 
aux méthodes interactives ? Quelle place pour les enseignants au regard de l’enseignement à 
distance via internet ou téléphonie mobile ?  Mme Irosha Chandrasekera, Université Sri 
Jayawardanepura et Mme Emmanuelle Boutier, directrice AF de Malé 
 

Atelier avec Illustrations pratiques s’appuyant sur des pages écran préparées, avec des 
représentants du réseau, sur les nouvelles technologies et les réseaux sociaux en appui à 
l’enseignement du français. 
avec la participation de Mme Irosha Chandrasekera (IC) et de Mme Emmanuelle Boutier 
(EB), Directrice de l’AF Malé. 
 
"Quels sont les impacts d'un réseau social dédié à l'enseignement et à l'apprentissage du FLE? »  
== Apprendre le français avec TV5 Monde, avec les sites internet spécialisés : « le point du 
FLE », « Franc-parler » (OIF), La Salle des Profs == 
 

EB : Non spécialiste. Peu ou pas de place faite aux nouvelles technologies à l’AF de Male’.  Cette 
intervention est une opportunité de réflexion sur le thème des TICE et de mise en œuvre de 
nouvelles pratiques. Traduction concrète pour l’AF de Male’ : formations internes, 
développement de nouveaux outils « tests »… 
 

1. Les réseaux sociaux ou communautés d’apprenants 
 

Un PowerPoint établi par M. David Cordina, en poste en Inde, a servi de point d’appui à cet 
atelier. 

 
1.1. Formation « Créer des réseaux sociaux apprenants » de décembre 2012 à l’AF de 

Chennai (Inde)  
Formateur : David Cordina  
Participation d’une enseignante de l’AF Male’. Pas de répercussion sur les méthodes 
d’enseignement jusqu’alors. 
Création de communautés apprenantes pour chaque AF. En Inde : avec « Ning ». Inconvénient : 
payant 
Création d’un réseau social à hébergement gratuit (Netvibes) pour l’AF de Male’ lors de la 
formation à Chennai   
= assez similaire à une plate-forme numérique d’accès aux ressources existantes sur Internet, 
exploitables en autonomie (et en classe dans une moindre mesure). 
Or, jamais finalisé ni diffusé aux apprenants / enseignants de Male’. 
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En marge de la réflexion sur les TICE dans le cadre de ces Etats Généraux : Remise à jour de la 
communauté de l’AF de Male’ créée lors de la formation : www.netvibes.com/afmale 
Limites :quelques difficultés techniques de la part de notre enseignante pour les 
manipulations, la formation remontant à plus d’un an. Ces difficultés pourront être 
surmontées. 
 
1.2. Création de groupes Facebook pour la classe : en test à l’AF de Male’ 
Compléments, illustrations, partages, pour susciter des discussions, des interactions, des 
commentaires : photos, vidéos, articles, liens vers des exercices complémentaires, etc. (Mais 
aussi pour relayer les annonces des évènements culturels de l’AF) 
Avantages : suivre la classe en dehors du cours, de façon moins formelle, plus spontanée. 
Permet de voir les progrès des élèves autrement. 
***Pas nécessaire d’être « ami » avec  membres du groupe : uniquement lors de l’ouverture 
mais possibilité de suppression immédiatement*** 
Limites : Suppose cependant que les apprenants possèdent un compte Facebook et l’utilisent 
régulièrement. Eviter de rendre obligatoire la participation au groupe. 
*** Possibilité d’utilisation de Twitter ou d’autres réseaux sociaux***  
 
 

2. Les sites spécialisés 
 

2.1. Enseigner et apprendre avec TV5Monde / rubrique « Langue française »   
 Exemples pour les apprenants (« apprendre ») -liste non exhaustive- 
- Ressources classées par niveau, du A1 au B2. Sous forme d’extraits vidéo, avec exercices 

de compréhension orale, de vocabulaire, de grammaire, des points culturels. Mémos 
grammaticaux, possibilité d’écoute du vocabulaire (pour la phonétique). Le site existe en 
plusieurs langues (dont l’anglais) : consignes en LE, traduction du vocabulaire… 

- Grande variété de thèmes et d’émissions de support 
- Première classe : pour les débutants. Thèmes : salutation, vie quotidienne, repas, 

vêtements, famille, logement, etc.  
- « Parlons français, c’est facile » 
- 7 jours sur la planète 
- TCF en partenariat avec le CIEP 
- D’autres outils : dictionnaire, mots et expressions, jeux… 

Avantages : autocorrection, apprendre le français en s’instruisant, mieux comprendre 
l’actualité. 
 Exemples pour les enseignants (« enseigner ») (liste non exhaustive) 
- Fiches pédagogiques correspondant aux activités de la section « apprendre » (Word et 

PDF) 
- PDF disponible sur Internet de propositions d’exploitation pédagogique des émissions 

de TV5 
Avantages : grande variété de sujets traités, fiches pédagogiques directement exploitables, 
plusieurs niveaux couverts par un même reportage. 
Contrainte : connexion internet dans la salle de classe, avec un débit suffisant pour la lecture 
en streaming des vidéos. Durée limitée d’accès aux vidéos (mais renouvelées très 
régulièrement). 

http://www.netvibes.com/afmale
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 Voir la fiche pratique  sur ce thème jointe en annexe préparée par Mme Juliette Huong 
MAI. 
2.2. Autres sites incontournables :  
       -       rfi.fr (rubrique « Langue française ») : même modèle que TV5 mais avec de l’audio 
uniquement (version radio). Exploitation pédagogiques d’émissions : le fait du jour, les mots de 
l’actualité, le journal en français facile, entrainement au TCF, etc. 
Avantages : autocorrection, apprendre le français en s’instruisant, mieux comprendre 
l’actualité.  

- Le point du FLE, Franc-parler, etc. (sans détailler) 
- Une communauté d’enseignants en Inde : « La salle des profs » 

 
2.3. Les enseignants, comme les apprenants, peuvent facilement se trouver perdus, déroutés, 
face à la masse d’informations et de sites spécialisés.  
Ebauche d’une sitographie par l’AF de Male’ : panorama des ressources en ligne et outils 
pour l’apprentissage du français (Voir document en annexe).  
A mutualiser dans le réseau, à compléter, à  actualiser. Les enseignants devraient s’approprier 
ces ressources, pour en faire une meilleure utilisation, plus systématique.  
 
 

3. Les autres outils 
 

3.1. Le TBI (tableau blanc interactif) ou TNI (tableau numérique interactif) 
Nécessite un investissement financier important + formation des enseignants 
Possibilité de l’utiliser ponctuellement sans la méthode numérique : petites activités dans le 
cours  
 Avantages : création de dynamisme, un vrai plus. Bien pour le niveau débutant (mais pas 
uniquement) 
Ex. de tâche pédagogique : créer une séquence de manuel par unité pour TBI (civilisation, 
systématisation grammaticale…) 
Limites : difficile pour certains enseignants ; quelquefois perçu comme de l’amusement + 
contraintes techniques et financières. 
 
3.2. Les plateformes de partage de ressources pédagogiques type Moodle 
Assez « technique » (pour les novices en informatique) + nécessite du temps pour alimenter la 
plateforme : à prendre en compte dans la rémunération des enseignants 
2 options : 

- Uniquement pour enseignants : dispositif de mutualisation des contenus pédagogiques  
- Avec participation des apprenants (plus difficile à mettre en place) : dispositif 

d'enseignement en autonomie 
Nécessaire formation à l'ingénierie de la FOAD et des TICE. Utilisation de Moodle, des logiciels 
comme Netquiz, Hot Potatoes, Audacity… 
Pour une mise en œuvre simplifiée d’un dispositif de mutualisation des contenus 
pédagogiques pour les enseignants, possibilité de fonctionner à partir d’un compte Google 
(Google Drive). 
 
 
3.3. Blogs de classe. Plusieurs variantes : 
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- Journal du professeur : tenu par l’enseignant, comme « résumé » du cours (utile par ex. 
pour les élèves absent à un cours)  + activités complémentaires, liens vers des exercices 
ou leçons accessibles sur le net… 

- Blogs thématiques : également gérés par l’enseignant : civilisation, chansons, etc. 
- Journal participatif : rôle plus important des apprenants pour l’alimentation du blog 

(« leur » blog). 
Mieux sur une longue période (temps d’appropriation). Possibilité de rendre des devoirs sur le 
blog, si tous les élèves du groupe ont facilement accès à Internet. 
 
3.4. Le téléphone portable comme support d’activités :  

- Chasse au trésor (en dehors de la salle de classe, des indices à trouver, indications 
envoyées étape par étape par SMS). Un simple téléphone portable « ancienne 
génération » suffit. 

- Reportage photo. Possibilité de poster les photos sur un blog de classe ou groupe 
Facebook. Nécessite un appareil photo intégré au téléphone portable.  

- Micro-trottoir : nécessite un enregistreur (dictaphone) intégré au téléphone portable. 
Possibilité de poster les reportages sur un blog ou groupe Facebook. 

- Avec l’application gratuite TV5Monde (rubrique « vidéos ») : indication par l’enseignant 
des vidéos en lien avec un thème vu en classe, comme complément de cours.  Et/ou 
exploitation pédagogique d’une vidéo. Fiche pédagogique à créer. Nécessite un 
smartphone.  

 
Conclusion 
Dans le large panel d’outils innovants dans les pratiques pédagogiques (liste non exhaustive 
présentée ici), il est aisé d’en trouver quelques-uns qui puissent être mis en place dans nos 
diverses situations d’enseignement – apprentissage. Cette modernisation nécessite un temps 
plus ou moins long de formation, ainsi qu’une prise en compte du nouveau statut d’enseignant, 
des évolutions du métier d’enseignant de L.E.: administrateurs, enseignants-administrateurs… 
 
 

 2.2 Apprendre le français pour quoi faire ?   
 

Une fois passés les examens de milieu ou de fin d’études scolaires, une grande partie des élèves 
ne se destinant pas à l’enseignement se désintéressent du français appris comme une matière 
scolaire sans lendemain. Le français pour étudier, le français pour travailler, le français pour 
échanger… Comment informer, intéresser, attirer les nouveaux publics ? Du français « bijou » au 
français « atout ». 
 
 
  
2.2.1 Quels modules de français pour les études universitaires concevoir en relation avec 
Campus France et l’Alliance française ? 
Mme Subashinie Punchihetti (Université Sri Jayawardanepura)+ fiche « n plus i » (vidéo 
témoignage d’une ancienne élève Ms Janaki Kumari Hamy (EISTI, n+i), Mme Ishara Yoosuff 
(Université Paris 9-Dauphine, gestion) 
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Mme Subashinie Punchihetti découvre le français pour le baccalauréat et suit ensuite un cursus 

qui la conduit à préparer un master de FLE en France puis un cursus doctoral en Suisse. Elle est 

ajourd’hui enseignante à l’université Sri Jayardanepura et coordinatrice pédagogique à l’Alliance 

Française. 

Campus France est un établissement public français  chargé 

de la promotion de l’enseignement supérieur français à 

l’international et compte pour membres adhérents les 

établissements d’enseignement supérieur  

L’Alliance Française est le relai de Campus France à l’étranger en tant qu’établissement public 

français chargé de la promotion de l’enseignement supérieur.   

 

Quels sont les objectifs de Campus France ? 

- Mieux faire connaître les possibilités d’études supérieures en France, y compris en 

français qui permet, quand on atteint le niveau B2  et qu’on est admis dans une 

université, de bénéficier d’une bourse de fait du ministère français de l’enseignement 

supérieur qui prend en charge 95 % des frais de formation pour les études universitaires 

en français dans le secteur public, quel que soit le cycle. 

- Encourager les étudiants étrangers à partir en France pour les études supérieures en 

français et/ou pour les études supérieures en anglais, en particulier pour des formations 

de niveau Master. 

-  

Campus France encourage les étudiants étrangers à venir en France. Il existe aussi des études 

supérieures en France en anglais, surtout dans le domaine scientifique avec le Français 

obligatoire comme langue étrangère.  

Faisons un point sur la situation de l’enseignement supérieur à Sri Lanka. C’est un système très 

sélectif où il y a une disproportion entre le nombre de réussites et les places offertes dans le 

dispositif. Beaucoup d’étudiants sont niés l'entrée à l'université. Chaque année des milliers 

partent étudier à l'étranger pour ceux qui en ont les moyens. 

 

 

Pourquoi la France est-elle attractive ?  

Les études sont peu chères et sont au même tarif que pour les étudiants français, par 

conséquent il y a un excellent rapport qualité/prix. De plus le diplôme obtenu est reconnu à 

l’International.  
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Voici les témoignages de deux anciennes étudiantes sri lankaises en France. 

Janaki Kumarihamy (Science de l'ingénieur- EISTI, réseau n+i) : 

http://www.youtube.com/watch?v=yaOytACg6EU 

http://www.nplusi.com/interviews/LK  

 

Signalé:  les témoignages concernant l’enseignement supérieur en France sont disponibles en 

plus grand nombre sur le site www.srilanka.campusfrance.org, rubrique: Study in 

France (version en anglais), puis Testimonies et témognages, dont certains dans les deux 

langues. 

 

 

Témoignage Ishara Yoosuff (Gestion-Dauphine) : « Bonjour, je m’appelle Ishara Yoosuff.  

Je pense que la plupart des participants de Colombo et certains de Kandy me connaissent déjà. 

Pour mémoire, je suis une ancienne élève de l’AF de Kandy et de l’Université de Peradeniya, etant 

originaire du district de Kandy. 

J’ai été invité à témoigner de mes expériences lors de cette session «quel module de français pour les 

études universitaires à concevoir en relation avec Campus France et l’Alliance française» puisque j’ai 

poursuivi mes études supérieures en France, comme l’intervenante précédente. Je précise que j’ai fait un 

M2 en Relations Internationales et Développement Economique à l’université de Dauphine à Paris en 

2008. 

Je considère la connaissance d’une langue étrangère comme un atout et celle de Molière comme une 

chance. La maitrise du français m’a notamment permis de: 

*Postuler auprès d’une centaine d’universités françaises à travers le réseau CampusFrance 

*Etre sélectionnée par les universités de réputation mondiale entres autre La Sorbonne et Dauphine en 

France 

*Accéder à une formation de haut niveau en France. 

*Suivre les cours en français comme les étudiants français 

*Payer les mêmes frais que les étudiants français (considérablement moins élevés qu’en Australie, 

Angleterre etc)  

*Faciliter mes échanges quotidiens durant mon séjour universitaire : communiquer avec les étudiants, 

les organisations etc, trouver un travail à mi-temps, trouver un logement.  

*Trouver un emploi dans une organisation francophone. 

http://www.youtube.com/watch?v=yaOytACg6EU
http://www.nplusi.com/interviews/LK
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*Sans oublier- l’ouverture à une nouvelle culture, une nouvelle littérature, une nouvelle gastronomie, 

une nouvelle mode etc… 

Dans mon parcours, évidemment, les réseaux de l’Alliance Française et de Campusfrance m’ont aidé à 

réaliser mon rêve de faire des études supérieures en France. Est-ce que les étudiants locaux profitent 

suffisamment de ce(s) réseau(x) ? A notre connaissance très peu. Pourquoi ? Comment inciter la 

jeunesse sri lankaise à s’intéresser aux études en français ? Cette audience de professeurs, 

d’universitaires et de diplomates français pourront le mieux répondre à cette question.  

-  

Pour conclure, je pourrai citer l’observation tirée d’une petite enquête menée auprès des écoles 

internationales de Colombo. Environ 25 d’entre elles proposent la langue française au programme de 

leurs études primaires et secondaires. (Ceci vient compléter les statistiques pour les écoles publiques et 

les universités). Si on arrive à convaincre un élève par école privée chaque année, on peut obtenir 25 

candidats sérieux susceptibles de bénéficier du réseau Alliance Française et de Campusfrance. 

Une meilleure promotion de la langue française fera immanquablement appel à un effort collectif de 

tous… 

Comme je le pense, la plupart d’entre vous ont commencé comme moi, à apprendre la langue 

française à l’Alliance et ensuite obtenu la licence de base dans une université locale, et même, 

enseigné le français pendant un moment à l’Alliance et dans les écoles. Nous avons la chance, 

l’opportunité et le privilège de maitriser une langue internationale comme le français. 

Je ne doute pas que cette audience majoritairement sri lankaise, francophone et francophile 

comprendra dans toute leur ampleur les enjeux liés au fait d’apprendre une langue étrangère et 

notamment les avantages que présente le français. 

 

Il sera utile et intéressant de mettre en valeur les avantages et les opportunités de la langue 

française et de l’enseignement supérieur en France pour convaincre plus d’élèves locaux à 

apprendre la langue française de manière sérieuse de façon à pouvoir choisir la France comme 

une nouvelle destination pour les études supérieures. 

- Promotion de l’enseignement de la langue française : par l’Alliance/ les Universités 

locales/les Ecoles publiques et Internationales 

Promotion de l’enseignement supérieur (Campusfrance) 

La promotion de la langue française à SL est liée à la promotion de l’enseignement de l’AF et à la 

nécessité de mieux faire connaitre la France comme une destination préférée pour les études 

supérieures. Cependant, presque la totalité des apprenants de français à Sri Lanka sont centrés 

sur les humanités et les études de langues en tant que telles. Les étudiants dans des filières 

scientifiques, anglophones, sont très rarement francophones. Ces derniers ignorent en général 

de l’existence très avantageuse des possibilités de formation en France qui sont : 
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- En anglais: au niveau de la préparation d’un Master ou de diplômes spécialisés (avec 

apprentissage du français intégré dans le cursus, voire utilisé comme langue 

d’enseignement partiellement la seconde année de Master) 

- En français : aux niveaux Licence, Master et Doctorat  (pour ceux avec un niveau de 

français DELF B2) 

Afin d’attirer plus d’étudiants sri lankais en France, il faut agir aux niveaux des universités, du 

réseau des alliances françaises, des écoles et concevoir des modules de français adaptés pour 

les études supérieures en France. Pour ceux qui vont étudier en anglais (Master+ en Sciences de 

l’ingénieur ; gestion, etc.), nous pourrions proposer des cours de français d’insertion intensif: 

Niveau A2 ou des cours de « Français de survie » intensif : Niveau A1. Pour ceux qui vont étudier 

en français (dès la Licence, dans les universités françaises), nous pourrions proposer une 

préparation jusqu'au niveau B2 extensif (sensibiliser les élèves dès le niveau OL, début à l’école, 

la suite avec le réseau de l’alliance française) ou des cours de français aux étudiants 

universitaires par l’intermédiaire de centres de langue implantés au sein des  universités. Nous 

voilà confronter à la question « mais comment mettre en place ces modules ? ». Nous pouvons 

envisager de les instaurer au sein des universités respectives, de créer des systèmes 

d’apprentissages à distance ou alors qu’ils soient organisés au sein des Alliances Françaises. 

 

2.2.2 Comment développer les dispositifs de français au titre de la formation professionnelle 
(français du tourisme, autres exemples de français enseigné dans et pour les entreprises, les 
organismes publics…) Pr. Ananda J. Ruhunuhewa  (U. Ruhuna) avec la participation 
d’Emmanuelle Bouthier (AF Malé)  « Comment développer les dispositifs de français au titre de 
la formation professionnelle ? » vu des Maldives. 

 
Prof. Ananda  Ruhunuhewa: « Je suis Professeur d’université. Ancien élève de Langues’ O, 
INALCO, titulaire d’un doctorat d’études sur le monde asiatique et pacifique (option : japon). Je 
suis également ancien professeur à l’Alliance Française de Colombo. Je suis cofondateur et 
ancien chef du service des Etudes Pali et bouddhiques à l’Université de Ruhuna. Je suis directeur 
de l’Alliance Française de Matara, depuis son ouverture. Ainsi que de la récente AF de Galle, non 
sans relation avec le développement du tourisme et les perspectives ouvertes au français dans 
ce domaine. Mes premières lanques durant les études primaires et secondaires étaient le 
singhalais et ensuite le Pali et le sanskrit pour le bac. Entré à l’université de Kelaniya, un mois 
après mon arrivée, j’ai trouvé une affiche dans le couloir de la fac qui annonçait le 
commencement des cours de français pour la licence à Kelaniya, c’était « une première » pour 
moi. Je suis arrivé au cours sans connaître un seul mot de français. Le 1er jour il y avait 
soixantaine d’étudiants dans la salle, un an après nous étions 23 et pour le diplôme de langue 
française, c’est-à-dire, après 3 ans d’études, nous sommes restés à 5 ou 6. Nous avions un seul 
professeur venu de France, M. Jacques Gémino, et la méthode utilisée était le « Mauger Bleu » 
 
A la fin des études universitaires, je rentre dans mon village et au bout d’un mois, M. Gémino 
m’appelle « Contactez l’ambassade de France, c’est urgent » Alors je téléphone : on me 
demande d’enseigner le français à « Railway Headquarters » .Je me suis rendu  compte que « le 
français est une chance ». 
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Je présente ce témoignage en introduction car si j’ai créé les centres AF Matara et Galle, je suis 
venu à l’enseignement du français sans que la didactique de cette langue soit ma spécialité 
universitaire. 
 
Je suis de ce fait très concerné par la problématique de la formation professionnelle qui est une 
des orientations prioritaires de l’AF de Matara et Galle. Nous venons précédemment de parler 
du français pour les études universitaires qui est certainement un domaine clef pour l’avenir du 
français à Sri Lanka, mais c’est non moins vrai pour la formation professionnelle. Le français 
pour se former pour un emploi, pour la vie professionnelle est un élément déterminant pour 
l’avenir du français dans ce pays. 
A Sri Lanka, après le bac, non seulement les études universitaires mais aussi la formation dans 
les « Teacher Training Colleges », les deux centres de formation « Pasdunrata » ou 
« Penideniya » ont joué un rôle remarquable en collaboration avec le concours des formateurs 
responsables. 
Au-delà de la formation des formateurs, des enseignants, le français pour la formation 
professionnelle : cela existe mais c’est encore marginal et insuffisant au regard de l’évolution et 
besoins, tout comme le Français pour poursuivre des études professionalisantes (hormis 
devenir enseignant de français). Le dispositif de formation professionnelle sur place reste limité 
et des mécanismes de soutien à la formation professionnelle soient mis en place. Aujourd’hui, 
l’ »optimisme de la volonté » est nécessaire pour soutenir le développement du français à Sri 
Lanka, et ces Etats généraux du français à Sri Lanka y concourent.  
 
En guise d’ouverture pour le débat, je voudrais souligner l’importance des points ci-dessous : 
Ne serait-il pas utile de créer un poste d’inspecteur spécialisé (ça peut être au niveau régional 
ou local) pour suivre comme il convient l’enseignement du français professionnel ? 
Il faudrait certainement améliorer ou faciliter l’accès aux méthodes d’enseignement modernes, 
pour le français du Tourisme en particulier, pour le français scientifique et technique également. 
Notamment en s’appuyant sur des méthodes dont l’efficacité a déjà été prouvée ailleurs.  
Les Alliances Françaises ont un débouché potentiel important en matière de formation 
professionnelle, en particulier pour le tourisme, en relation avec les entreprises, les chambres 
de commerce, les établissements centrés sur la formation professionnelle initiale ou de 
perfectionnement. » 
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EB :Synthèse 
 

Introduction 
Question au cœur de nos préoccupations à l’AF de Male’. Paradoxe : dans un pays qui vit 
essentiellement du tourisme, nous peinons à intervenir auprès des structures hôtelières pour des 
formations en FOS. 
Etude de la situation aux Maldives et plan d’action à l’AF de Male’, pour éventuelle comparaison avec Sri 
Lanka. Des idées transposables d’une situation à l’autre peuvent être doublement utiles. 
 

1. Les débouchés professionnels liés au français aux Maldives 

1.1.       L’enseignement : NON 
Partenariat (MoU) avec le Ministère de l’Éducation maldivien pour la formation linguistique en 
français d’enseignants du secteur public avorté il y a quelques années. Seul le projet annexe des 
« classes pilotes » pour l’enseignement du français dans quelques écoles publiques de Male’ 
s’est mis en place. Or arrêt rapide en raison de la suspension des paiements par le Ministère de 
l’Éducation des cours donnés par les enseignants de l’AF.  Relations délicates entre l’AF de 
Male’ et le Ministère de l’Éducation. Situation à débloquer. 

 
1.2.       Les entreprises françaises : NON pour l’instant.  

Mais rencontre récemment à l’AF d’un représentant de Vinci qui prospectait pour une 
implantation à Male’.  
 

1.3.       Le tourisme, seul réel débouché immédiat à l’heure actuelle. 
Plus de 50 000 touristes français en 2012 (sans compter les autres pays francophones), la 
France se maintient à la 6ème place depuis 2011. Or nette émergence d’autres nationalités : les 
Chinois et les Russes, dont le niveau en anglais est faible.  
Contexte concurrentiel pour les besoins en formation linguistique des personnels des iles-
hôtels. 
 
 

2. Les formations en français pour le secteur touristique aux Maldives 

2.1. La formation initiale des étudiants en tourisme  
Au sein du cursus de la FHTS (Faculty of Hospitality and Tourism Studies) : seulement 30h 
(certificate III / 1 semestre) + 30h (advanced certificate / 1 an) au maximum dans la formation.  
En 2014 : 78 étudiants répartis en 5 groupes. Enseignante maldivienne, la seule enseignante de 
français maldivienne (également vice-présidente de l’AF de Male’). Etudiants pas évalués sur les 
compétences orales. Méthode utilisée obsolète : compilation de différents manuels de FLE et 
de FOS / français de spécialité antérieurs aux années 2000 + quelques activités conçues 
spécifiquement pour les besoins du programme.   
La faculté a déjà fait appel à l’AF pour assurer une partie des cours de français dans ses campus 

hors de Male’, et tout récemment pour le campus de Male’. 

Niveau très basique à la sortie de la formation initiale. 

2.2. Les formations proposées par l’AF Male’ 
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4 formations seulement entre 2007 et 2011 à destination des iles-hôtels (resorts) en FLE / FOS. 
Peu voire pas de traces des actions passées de l’AFM en direction des iles-hôtels ; impression de 
repartir de zéro.  
Une certaine fragilité dans les relations avec les resorts : annulation au dernier moment, 

rupture de contrat en cours de session… 

 
2.3. La démarche en cours à l’AF de Male’ en FOS tourisme 

Recrutement d’une stagiaire de Master 2 Professionnel se spécialisant en ingénierie du FOS (9 
mois). 
Objectifs :  

- Créer des nouveaux modules de français professionnel, et plus spécifiquement pour les 
resorts. Modules sur mesure, élaborés pour le resort qui en fera la demande, après une 
analyse des besoins sur site (observation, entretiens avec le personnel). 

- Elaboration d’une base de données (recensement de tous les resorts et hôtels) à jour et 
réactualisée en temps réel, pour démarchage méthodique (via le training manager). Une 
proposition retravaillée de modules leur est proposée via des envois de mail. 

- Nouvelle démarche vers les iles-hôtels, mais aussi les pensions des iles locales, les hôtels 
de Male’, les guides.  

Les limites :  
- aspects logistiques dus à la géographie de l’archipel ;  
- personnel des établissements hôteliers recruté en fonction des compétences 

linguistiques préalables & fort taux de rotation ;  

- formations internes par les francophones (illusion que tout francophone peut se 

substituer à un enseignant spécialisé) ;  

- concurrence d’autres nationalités donc langues. Priorité dans les plans de formation 

pour les staffs de resort 1/ à l’anglais (pour le staff venu des petites îles qui ne maîtrise 

pas suffisamment bien l’anglais, pourtant langue seconde) et 2/ parmi les langues 

étrangères, forte demande de russe, japonais et de mandarin (= nouveaux touristes qui 

représentent une grosse partie du marché du tourisme). 

- budgets bouclés pour 2014 

 

Quelques questions :  

Pourquoi les échecs relatifs jusqu’à présent ? La qualité de notre offre est-elle en cause ? 

Quelle est la place de l’AF dans la formation linguistique en français pour le personnel des 

établissements hôteliers ?  

 

2.4. Le français de spécialité 

Contrairement au FOS qui part de la demande (une demande précise, nécessitant une 
formation sur mesure), le français de spécialité part de l’offre et propose des formations 
accessibles à un public plus large. 
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Constat : les apprenants de l’AFM qui montrent une réelle motivation pour l’apprentissage du 
français, et qui poursuivent leur formation au-delà d’une session, travaillent généralement déjà 
dans le secteur touristique.  
Idée : proposer des cours de français du tourisme au sein de l’AFM à partir du niveau A2 (ou 
A1+). 
Autres domaines envisageables : français médical ou tout autre domaine où il existe des 
besoins. 
Limites et freins : nombre d’apprenants trop faible à l’heure actuelle (difficulté d’ouverture de 
groupes de A2 même en FLE). Peut-être possible de « récupérer » les étudiants de la FHTS ? 
 

 

3. Le français pour les relations internationales 

3.1. La demande: le Ministère des Affaires Etrangères maldivien via l’Ambassade de 

France 

Formation par l’Alliance Française de Male’ du personnel du Ministère des Affaires Etrangères 
maldivien suite à la visite en début d’année de l’Ambassadeur de France aux Maldives, S.E. M. 
J.P. Monchau. Financement de l’Ambassade de France.  
 

3.2. La mise en place de la formation 

Mise en place longue (voir plus bas « la démarche du FOS»). Début prévu près de 3 mois après 
le 1er contact avec le Ministère.  Réalisation possible grâce à une enseignante qualifiée et 
disponible au sein de l’équipe de l’AF.  
Objectifs professionnels liés au français pas immédiats. Une promotion au sein du bureau 
Europe du Ministère ainsi que la participation à une mission et/ou la mutation d à l’étranger 
peuvent être à la clé. 
Formation proposée : 
2 modules de FOS « Relations internationales » proposés (60h + 50h) puis préparation au 
DELF Pro (A1) pour passation début 2015. 10 agents retenus.  
 

3.3. La validation de la formation 

Obtenir une certification reconnue internationalement intéresse fortement les diplomates du 
Ministère des Affaires Etrangères. Le DELF Pro = un outil à promouvoir dans le français à visée 
professionnelle. 
Avantages : 

- Un outil de certification adapté aux situations de la vie professionnelle 
- Un sésame pour la promotion professionnelle 
 
 
 

4. Généralisation sur le FOS           Source : NumeriFOS, Memento, 

CCIP 

4.1. Le FOS : une démarche différente du FLE 
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La démarche FOS comporte cinq étapes qui précèdent le cours lui-même et constituent un 
processus assez long dont le suivi contribue à la réussite du programme : 

1. Identification de la demande 
2. Analyse des besoins 
3. Recueil des données sur le terrain 
4. Analyse et traitement des données 
5. Elaboration des activités pédagogiques. 

 

4.2. Savoir se donner les moyens 

La démarche FOS suppose un investissement important de la part du professeur de français qui 
ne saurait plus être considéré par les Alliances et Instituts comme un simple enseignant de FLE 
mais dont le statut doit être révisé en tenant compte de sa fonction de concepteur de 
programme. Sa rémunération et son temps de préparation doivent être revus à la hausse par 
les centres de langue qui doivent aussi mettre en place un véritable dispositif de conception de 
formations spécialisées pour les entreprises et les institutions. 
Si l’investissement peut sembler considérable, les profits sont à la hauteur s’agissant de 
travailler avec les entreprises. Les cours ne seront pas bien sûr facturés au même prix que pour 
les particuliers. 
 
Un modèle de bonne pratique en matière de prise en compte des demandes précises du monde 
professionnel passe par la mise en place d’une structure dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

- affectation d’une équipe de professeurs de FLE formés en FOS ; 
- matériel multimédia dédié à la Formation à distance (FOAD) et à l’accès à des ressources 

pédagogiques en ligne pour les enseignants ; 
- banque de ressources pédagogiques avec des dossiers de cours réalisés par les 

professeurs qui mutualisent leur contenu de cours ;  
- banque de données authentiques classées par secteur professionnel ;  
- mise en place d’une grille de rémunération distincte pour les enseignants de FOS et 

mise en place de réunions pédagogiques régulières associant parfois des experts de 
certains domaines ciblés ; 

- engagement du directeur des cours ou responsable – coordinateur pédagogique de 
prendre les contacts avec le milieu professionnel concerné, afin aussi d’obtenir les 
autorisations nécessaires pour l’analyse des besoins et le recueil des données.  

 
 
Conclusion 
Nécessité de répondre au mieux aux besoins de nos publics actuels et potentiels et s’y adapter : 
proposer des produits ciblés (FOS si la demande existe, français de spécialité « pour attirer le 
client »). L’avenir du français aux Maldives (quid de Sri Lanka ???) passe par le français à visée 
professionnelle. Le français, surtout dans un environnement non-francophone comme le nôtre, 
doit servir à quelque chose. Une ouverture sur le monde, oui, mais la priorité, notamment pour 
la jeunesse maldivienne en tout cas, est de trouver un débouché professionnel.  
Investissement nécessaire en ressources humaines (avoir à disposition un enseignant de FOS) 
et en formation. 
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Se pose également la question du statut de l’enseignant-concepteur de FOS.  
 

Témoignage de M. Nilan Wickramasinghe, directeur de Lion Royal Tourism, ancien élève de l’Alliance 

Française. 

Ce témoignage d’un francophone ayant poursuivi ses études et créé sa société à Sri Lanka est 
particulièrement important pour illustrer les ouvertures qu’a permis cet apprentissage de la 
langue française.  
La version complète de ce témoignange est en cours d’installation – en français et en anglais-  
dans la version électronique des Actes. 
  

2.2.3 Le français pour l’ouverture sur le monde (relations internationales, se cultiver, 
voyager…)  
Incluant les liens entre les aspects culturels et linguistiques.  
Dr Jacques Soulié (Université Peradeniya) 
avec interventions diverses dont celle de l’actuel Président de l’AFK,  
le Professeur Bandara Rathnayake avec des exemples concrets tirés de son expérience 
personnelle et familiale.  
      

LANGUE ET CULTURE 

 

Depuis mon arrivée à Sri Lanka il y a près de deux décennies, et au lendemain d'une exposition 

que j'avais eu l'opportunité de co-organiser à l'Unesco (Paris) d'une sélection de peintures 

d'enfants de Sri Lanka, j'ai eu la possibilité, dans les activités qui furent et sont les miennes, 

d'expérimenter, d’éprouver, d'apprécier l'importance de  la langue et de la culture françaises et 

d'essayer d'en exprimer toute leur richesse : bien sûr dans l'enseignement de la langue et de la 

littérature à l'Alliance et à l'Université, mais aussi dans mes cours de Psychologie, en mettant en 

lumière la spécificité du champ de la psychologie en France, et plus récemment dans un projet 

personnel interculturel. Facteur de rencontre et d'échange, le français à Sri Lanka a été, est pour 

moi une chance...   

 
Selon Stendhal, “le premier instrument du génie d'un peuple, c'est sa langue». 
 

Etudier, travailler, partager – scolarité, profession, vie sociale et culturelle... la langue française 

représente pour beaucoup une chance, une opportunité, un point de passage privilégié pour 

une ouverture sur le monde. 

 

Comment établir une articulation entre la langue et ses aspects culturels? 

 

L'outil linguistique est la clé qui permet une ouverture sur une féconde dimension culturelle.  

De même, la démarche culturelle, favorise, éclaire d'un jour nouveau l'apprentissage 

linguistique. 
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Cette clef sur le monde que représente la langue française ne saurait démontrer toute son 

efficacité que si l'apprentissage de la langue ne se résume pas à l'acquisition de codes de 

communication purement technique mais permet d'accéder à des formes diverses 

d'interculturalité : apprendre une langue a pour objectif fondamental le fonctionnement culturel 

dans l'univers de l'autre. (cf Annexe 3) 

 

Depuis le développement de l'approche communicative dans l'enseignement du français, 

personne ne conteste que langue et culture se fécondent, au point de parler de langue-culture 

en place de langue et culture... tant il s'agit pour reprendre les termes du linguiste Emile 

Benveniste des “deux facettes d’une même médaille”. 

(Annexe 1) 

 

L’enseignement d’une langue étrangère est vouée à l’échec lorsque l’on choisit d’écarter, ou de 

les minorer, les contenus culturels en circulation par et dans la langue avec des matériels 

d'enseignement isolés de leur contexte. 

Ce n'est pas toujours le cas mais le programme de français proposé à l'Université de Peradeniya, 

par exemple, accorde une égale importance à la consolidation de la langue et aux aspects 

culturels et de civilisation, avec en particulier une approche aussi adaptée que possible de la 

littérature.  

La tendance est parfois de s'occuper soit de la langue, soit de la littérature ou de la culture.  

Il est toujours préférable, en conservant une logique d'efficacité, y compris dans les 

formations professionnalisantes, de miser sur la complémentarité langue-culture. 

 

Dans la somme des publications qui s'attachent à définir le rôle de l'enseignant en tant que 

médiateur interculturel favorisant le rapprochement entre cultures et individus, je voudrais 

partager avec vous le propos suivant : 

« C’est en réfléchissant sur leurs cultures respectives, en essayant d’éviter les pièges redoutables 

de l’ethnocentrisme, que l’enseignant et les apprenants accèderont à une meilleure 

connaissance d’eux-mêmes et à une prise de conscience des rouages définissant les systèmes de 

pensée de deux cultures différentes. La classe doit être un lieu de tolérance. C’est par la 

connaissance d’autrui et surtout de soi-même qu’on accède à la tolérance.” 

 

En tant qu'enseignants de français à Sri Lanka, nous sommes fiers de nous attacher à mettre 

l'accent, dans notre démarche pédagogique, sur une communication que l'on pourrait appeler 

« habitée », faisant de nos différents théâtres d'activité – écoles, alliances, universités – pour 

rependre la devise de l'Alliance française de Kandy – un « carrefour de langue et de 

culture ».... 

 

Chaque enseignant, chaque ancien étudiant de français peut faire part de ses expériences, de 

ses souvenirs et de ses attentes. 
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A Sri Lanka nombre d'évènements me paraissent illustrer ce « travail de culture » -  qui émerge 

de cet apprentissage de la langue inscrit dans la durée – où se réalise une rencontre des 

cultures et pour nous, enseignants, la fierté d'en être les passeurs. 

Cette oeuvre de diffusion de la culture française dans une perspective d'échange et de   

coopération s'opère – avec plus ou moins de difficultés – depuis une cinquantaine d'années 

grâce à l'action conjuguée des Universités, des écoles et du réseau des Alliances françaises. 

 

Beaux-arts, musique, cinéma, théâtre, photographie, littérature sont au rendez-vous des actions 

culturelles conduites en partenariat. 

 

Au plan local, en référence à mon expérience à Kandy, il me plaît d'évoquer 

 

1/ Les liens culturels tissés avec les écoles 

De Kandinsky à Kandy, en passant par Salvador Dali ou Claude Debussy, occasions annuelles 

d'accueillir dans des ateliers d'art des centaines d'élèves accompagnés de leurs professeurs et 

famille qui font ainsi connaissance avec un espace de langue et de culture françaises. 

   

2/ Les liens culturels tissés avec les Associations locales et l'Université – par exemple la Kandy 

Music Society et l'Université de Peradeniya. 

   

3/ Les liens culturels tissés avec les membres de l'Alliance et ses divers partenaires  

On peut rappeler ici le remarquable travail théâtral de Mark Amerasinghe à partir de textes de 

Hugo, Maupassant, Camus, Saint-Exupéry, Yourcenar et andré Gide - travail qui a fait l'objet 

d'une publication sous le titre de Sextet – distribuée aujourd'hui à tous les participants. 

(Annexe 2) 

   

Au plan national, un travail d'élargissement de cette démarche culturelle a été entrepris. 

 

De portée nationale,  plusieurs exemples peuvent être cités : 

- La représentation de l'opéra Les Pêcheurs de Perles de Bizetavec le travail de traduction du 

livret.  

- Les rendez-vous du festival culturel French Spring qui se déroule de la Fête Internationale de la 

Musique du 21 juin jusqu'à la Fête Nationale du 14 juillet auxquels sont associées les Alliances 

françaises de Sri Lanka ; 2014 sera la 3ème édition de ce festival. 

- Le Festival de Cinéma francophone, Bonjour Cinéma ! qui en est à sa 9ème édition. 

- Les multiples activités de traduction  en cinghalais et en tamoul déjà évoquées. 

- Les ressources internet qui permettent de nourrir différents projets, je pense à la mise à jour 

particulièrement soignée des références bibliographiques sur le site de l'Ambassade de France à 

Colombo ou les informations du site bilingue (français-anglais) du Centre d'Art et de Culture 
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Suriyakantha dont la bibliothèque comporte un grand nombre d'ouvrages sur l'art, la littérature 

et l'histoire de France et de Sri Lanka... 

 

Le terreau est là pour de nouvelles initiatives. 

L'intérêt pour la langue et la culture françaises est réel. 

Sans doute faut-il, comme cela a été réalisé il y a quelques années sur le thème de la 

biodiversité et il y a quelques mois sur le thème de l'Eau, élargir le contenu culturel à des 

initiatives touchant aux domaines scientifiques et technologiques, en particulier pour ce qui 

concerne  l’environnement,  

Le champ est vaste, notre mission d'enseignants riche de lendemains... 

 
________________________________________________________________________ 

 

ANNEXE 1 

Ni la langue ni la culture n'est donnée en premier, les deux sont des phénomènes concomitants et qui 

s'influencent mutuellement. 

Pour Claude Levi-Strauss, “langue et culture sont deux activités parallèles d'une même activité 

fondamentale.... l'esprit humain .”  

LANGUE  

Toute langue véhicule par son lexique, sa syntaxe, ses expressions, les schèmes culturels du groupe qui la 

parle. Elle offre une approche du monde, un regard sur le monde original et qui diffère de l'approche 

proposée par une autre langue. Il s'agit d'une véritable interprétation du monde, un travail de 

catégorisation, de conceptualisation.  

Pour reprendre une expression du sinologue François Jullien “Les ressources de la langue  prédisposent la 

pensée...” Il s'agit de la mise en place d'un cadre conceptuel défini et limité par le langage qui oriente 

notre regard sur le monde, notre vision du monde.  

C'est ainsi que le Beau n'est pas isolé en langue chinoise, qui ne fait pas la distinction entre substantif et 

adjectif... 

C'est ainsi que la langue chinoise ne conjugue pas, ne sépare pas les temps. 

L'outil linguistique prédispose la pensée ou la pensée se moule sur les possibilités de la langue. 

La conceptualisation du monde s'opère au travers du seul outil dont nous disposions, l'outil linguistique. 

D'où l'intérêt de la distance, de l'”écart” culturel (de la diversité....) qui ne compare pas mais se laisse 

aller à déconstruire nos schémas conceptuels pour mieux les maîtriser. 
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CULTURE  

Si toute langue véhicule les schèmes culturels de son groupe, inversement toute culture régit les 

pratiques linguistiques, qu’il s’agisse par exemple de l’arrière-plan historique du lexique, des 

expressions, des genres discursifs ou qu’il s’agisse des conventions attachées à l'usage de la 

langue (règles de prise de parole, énoncés ritualisés, connotations des variétés et “registres” de 

la langue, etc.). 

Mais comment définir la culture? 

Jean Pierre Warnier la définit comme : « la boussole  d’une société, sans laquelle ses membres ne  sauraient ni d’où 
ils  viennent, ni comment il leur convient de se comporter (...) La culture comme boussole ne dicte pas la route 
à suivre. Par contre, elle permet de la suivre avec constance (…) C’est un capital d’habitudes incorporées qui 
structure les activités de ceux qui le possèdent. C’est ce qui leur permet de ne pas partir à la dérive dans le monde 
qui les entoure ». 
 
Du concept de compétence communicative, nous aboutissons au concept de compétence culturelle. 
 
 
________________________________________________________________________ 
 

ANNEXE 2 

 

1/ Liens culturels tissés avec les écoles 

AYA  Alliance Young Artists 

Plate-forme annuelle (création en 2003) pour 4 ou 5 écoliers ou étudiants accueillis le temps d'une 

exposition par l'Alliance française de Kandy.  

Ateliers d'Art dans le cadre d'une exposition documentaire sur un artiste ayant marqué l'histoire de l'art. 

Première en 1998 ( Eugène Delacroix) 

Exposition prétexte à des Ateliers d'Art  regroupant pendant un  week-end une vingtaine d'étudiants 

Ex. : programmes Claude Debussy , Salvador Dali pour ne parler que des plus récents... 

 

2/ Liens culturels tissés avec les Associations locales et l'Université 

Cinéma Festivals de films français co-organisés par la Faculty of Arts de Peradeniya et lAlliance française 

de Kandy Programme de films français à l'Alliance française de Kandy 

Musique en collaboration avec la Kandy Music Society et l'Université de Peradeniya 

Par exemple, les concerts de la pianiste d'origine sri-lankaise Shani Diluka 
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Programmes organisés en partenariat dans le cadre du  « French Spring ».  

3/ Liens culturels tissés avec les membres de l'Alliance et soutiens 

Photographie : Kandy Alliance Photo programme annuel présentant des  oeuvresphotographiques 

essentiellement d'artistes sri lankais et français 

Théâtre et littérature 

Magnifique exemple de lien langue-culture, le travail théâtral de Mark Amerasinghe à partir de textes de 

Hugo, Maupassant, Camus, Saint-Exupéry, Yourcenar, Gide - travail qui a fait l'objet d'une publication 

sous le titre de Sextet – publication remise aujourd'hui à tous les participants à ce Colloque.  

________________________________________________________________________ 

ANNEXE 3 
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Sitographie 
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  <http://eprints.aidenligne-francais-universite.auf.org/40/> 

  Dans la/les discussion(s) : 

  == Un point sur la coopération au service du renouveau de l’enseignement du français: 
la promotion de l’En. Sup. avec Campus France, les bourses, BGF-Erasmus Mundus- secteur privé, le 
travail en réseau avec les associations et  les organisations partenaires (APF-ASLAEF, AF), La diffusion des 
bonnes pratiques… Quels projets mobilisateurs pour l’avenir ?== 

 

 

 

http://eprints.aidenligne-francais-universite.auf.org/40/
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Témoignage du Professeur Ratnayake BANDARA,  

Professeur de sciences à l’université Peradeniya et Président de l’Alliance Française de Kandy. 

 

 Il y a quelques temps, lorsque j’ai raconté à M. Michel Treutenaere comment je me suis 

engagé auprès de l’Alliance française de Kandy, il m’a assuré que mon histoire, ma relation avec 

le français était particulièrement  intéressante et m’a suggéré de la partager avec vous tous 

pendant cette Conférence nationale sur le statut de la langue franҫaise à Sri Lanka. Un grand 

merci à tous les organisateurs de cette conférence remarquable de me donner cette occasion de 

partager mon expérience du français avec vous tous.  

 Ma profession est d’enseigner la chimie à l’Université de Peradeniya. Il y a quelques 

années déjà,  j’y étais étudiant en licence. En ce temps-là, il y avait deux professeurs venus de 

France qui enseignaient le français. Il y avait aussi des cours de français pour les débutants. Si je 

me souviens bien, les étudiants se plaisant à étudier le français à l’Université étaient assez 

nombreux. Les formateurs français donnaient également des cours de français pour quelques 

étudiants de science qui avaient choisi le français parmi différentes langues étrangères : le 

français, l’allemand ou le russe. 

Cependant, quand des troubles ont éclaté dans le pays il y a trois décennies, les professeurs 

étrangers sont partis et la possibilité d’étudier une langue étrangère dans le cadre d’un cursus 

scientifique a simultanément disparu. Finis également les cours de français pour débutants! Au 

fils des ans, je constatai un déclin graduel de l’intérêt pour la langue française à l’université 

Peradeniya. 

 Récemment, la langue française semble avoir regagné de sa popularité dans le secteur 

éducatif. Il y a quelques années, mon deuxième fils, Sarith, dut choisir, au collège, un sujet 

parmi la géographie, l’éducation civique, le commerce, le français et d’autres langues étrangères 

alors qu’il préparait la classe de GCE de niveau ordinaire (Brevet). Il s’intéressait aux langues et 

opta pour le français comme sujet pour l’examen de O/L. J’en fus très heureux.  

Cependant, certains aspects me préoccupaient. Premièrement, pourrait-il gérer l’apprentissage 

d’une langue étrangère qui n’était pas beaucoup utilisée ici à Sri Lanka ? Deuxièmement, aurait-

il toutes les ressources nécessaires pour maîtriser la matière et passer l’examen avec succès 

après deux années d’apprentissage? C’est ainsi que l’Alliance française de Kandy entra en scène. 

En effet, il y avait des cours d’O/L dispensés à l’Alliance. Mon fils sembla intéressé de les suivre. 

Je l’emmenai donc à l’Alliance Française, qui, à l’époque, était dirigée par le Dr. Jaques Soulié. A 

ce stade, le plan initial était de suivre les cours d’O/L. Mais, après une brève conversation avec 

le Dr. Soulié, nous décidâmes de l’inscrire aussi aux cours de débutants. Très vite, il préféra les 

cours de débutants à ceux d'O/L. Finalement, il arrêta les cours de préparation O/L et continua à 

suivre les cours de débutants, puis les cours de niveau intermédiaire, et enfin les cours avancés.  

 À l'Alliance, il fut exposé à un monde qu'il n'avait jamais vu auparavant. L'Alliance lui 

fournit non seulement un environnement favorable et la possibilité d'apprendre la langue, mais 

elle était aussi un lieu de présentation à ses étudiants de la culture française. J'appréciais les 

événements et les activités centrées sur la promotion de la diversité culturelle et j’eus l’ocacsion 
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d’observer, non sans fierté, comment mon fils chanta à la Fête de la Musique et commença à 

parler pour de bon en français. Le large éventail d'activités associé aux  

programmes institutionnels enrichit ses connaissances mais aussi ses perspectives de vie. Je suis 

vraiment reconnaissant à l'Alliance d’avoir contribué à l’éducation de mon fils en tant qu’un être 

humain responsable et respectable.  

Sa connaissance du français l'aida à gagner le titre de Spellmaster dans une émission de 

télévision populaire il y a quelques années. Il orthographia tous les mots d'origine française avec 

facilité. Ses activités à l’Alliance et sa connaissance du français l’aidèrent également à obtenir 

son admission dans une très bonne université aux Etats-Unis. Il fut admis avec octroi d’une 

bourse complète dans différentes universités : Yale, Princeton, Upenn et le MIT (Massachusetts 

Institute of Technology). Finalement il choisit le MIT. Là-bas, il s’est fait beaucoup d'amis 

francophones et s’est impliqué dans de nombreuses activités sociales, grâce à sa connaissance 

de la langue et de la culture française. Il est actuellement en contact avec des universités 

françaises en vue d’effectuer un stage d'été. Deux ans plus tard, quand ma fille, voyant les 

expériences positives de son frère à l’Alliance, voulut rejoindre cette institution en tant qu’élève, 

je n'eus évidemment aucune objection. L'Alliance française de Kandy avait été l’une des clefs 

d’ouverture d’un monde totalement nouveau pour mon fils et je me suis réjoui que ma fille 

puisse elle aussi découvrir ce monde et s’y intégrer. 

 

 

 

       ---- 

 
Plusieurs autrtes témoignanges présentés lors des États généraux du français ont vocation à être 

réintégrés dns les actes, en version bilingue. 

 

 Résolutions » du colloque 

autour de 3 thèmes principaux et d’une orientation transversale 

 

                Professeur Dr Sarath AMUNUGAMA avec M.Michel TREUTENAERE 

 

Evénement unique très important dans l’histoire de l’enseignement du français à Sri Lanka 

Une occasion de parler franchement en tirant parti de l’expérience de chacune et chacun des 

intervenants et de tous les participants 

La question du statut de la langue française a été au centre des présentations et des débats 

 - Statut du point de vue de l’organisation académique 
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 - Statut des professeurs, incluant leur capacité à se former et à transmettre les 

connaissances  

 -Statut au plan de l’environnement de la classe 

 - Statut aussi en termes d’image de la langue et de la culture, d’image personnelle 

même des enseignants. 

 - Statut en termes de visibilité, de positionnement sur le « marché » concurrentiel des 

langues, y compris du point de vue de l’attractivité ou encore de la séduction exercées par l’aura 

culturelle de la langue et les perspectives socio-économiques qu’elle peut offrir. 

 

1-MODERNISER la politique du français pour le développement d’un enseignement de qualité  

Qualité des enseignements, qualité de la formation des formateurs, qualité et cohérence des 

syllabus avec les objectifs d’enseignement d’une langue vivante, d’une langue internationale, 

d’une langue de culture. 

Il s’agit à la fois de: 

- Mettre à niveau les méthodes et techniques d’enseignement . 

- Systématiser la formation des formateurs. 

- Mettre en réseau les ressources humainesen recourant aux NTIC, en mobilisant les ressources 

existantes de façon opérationnelle. Sélectionner les personnels stagiaires et les VI en 

conséquence.  

2-ADAPTER et diversifier l’offre de formation en français pour répondre aux besoins croissants 

en matière de formation universitaire et professionnelle pour l’emploi et le développement 

socio-économique  

- accompagner l’internationalisation de l’enseignement supérieur de façon pragmatique   

 Permettre un accès au français dans quelques grands établissements scientifiques et 

techniques en relation avec les 5 Universités existantes où le français est enseigné: Université 

Moratuwa – Université de Colombo …là où il y a une demande. 

Une extension sélective de l’offre de français au niveau universitaire qui vaut aussi pour la 

formation professionnelle et pour les formations dispensées dans le réseau partenaire des 

Alliances françaises. 

 Prendre en compte à la fois l’objectif de maitrise du français comme pré requis pour 

partir étudier en France, et la connaissance du français comme acquis en fin de cursus en 
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France–dispensé en anglais au niveau Master- après une préparation préalable débutante A1-

A2 qui permet ensuite de progresser plus vite et plus efficacement. 

- définir un cadre d’intervention pour la formation professionnelle aux différents niveaux 

concernés en relation avec les milieux professionnels. 

 

3-MOBILISER les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces politiques 

-a-Inscrire la politique du français dans le cadre de la politique nationale d’enseignement des 

langues au niveau de l’éducation générale, notamment du plan engagé de transformation du 

système éducatif à Sri Lanka (2010-2016) Mahindodaya Secondary schools. 

= Une démarche conjointe des organisateurs du colloque – Ambassade et Associations 

partenaires- a été entreprise auprès des autorités nationales compétentes du secteur de 

l’éducation pour faire valoir les résultats de ce colloque unique et mobilisateur.  

Le ministère de l’Education a désigné le National Institute of Education (NIE) comme 

interlocuteur pour définir les modalités d’une amélioration de la situation du français dans 

l’enseignement public secondaire. Une discussion a été engagée en s’appuyant sur un échange 

de notes d’orientation  (Concept note): une établie à l’issue du colloque par l’APF en relation 

avec le SCAC, une proposée distinctement de la précédente par le N.I.E. mandate par le 

ministère SL de l’Education pour s’orienter vers la signature d’un M.O.U. destiné à encadrer le 

dispositif d’enseignement du français en rapport avec la politique de développement de 

l’enseignement des langues étrangères dans le pays. 

-b- Permettre aux partenaires français et sri lankais de pérenniser, au meilleur niveau possible, 

un dispositif de coopération bilatéraleen rapport avec les exigences tracées par les évolutions 

socio-économiques et les ambitions affichées. Il s’agit d’aller de l’avant ensemble pour donner 

au français la place souhaitée afin de répondre aux vœux émis pendant cette journée du 21 

mars 2014 –historique dans l’histoire du français à Sri Lanka. 

Le vœu est également formé, au regard du rappel  effectué par l’Ambassadeur de France de la 

situation de l’Alliance Française à Colombo, qu’une solution concrète puisse être trouvée dans 

un avenir proche pour permettre à la coopération entre la France et Sri Lanka de retrouver le 

bon rythme et la bonne entente qui prévaut entre les deux pays depuis la signature de l’accord 

de coopération de 1970. 

-c-Favoriser le développement des actions dans le cadre bilatéral et régional à un niveau 

cohérent avec les besoins identifiés et mieux tirer parti, dans ce contexte: 

 -du cadre européen (Erasmus Mundus aux différents niveaux d’échange qui sont les 

siens –étdiants-enseignants-chercheurs-responsables académiques.Le Vice-Chancelier de 
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l’Université Kelaniya, ancien directeur du principal centre universitaire de formation en français, 

s’est rendu en France, à Montpellier, en juin 2014, pour représenter l’université de Sri Lanka au 

titre de l’Association des Institutions d’Enseignement Supérieur de l’Asie du Sud-Est (ASAIHL) sur 

le thème du renforcement des liens entre les systèmes de formation universitaires d’Europe et 

d’Asie. 

 - et aussi du cadre francophone même si Sri Lanka ne fait pas partie de l’OIF. L’intérêt 

pour la langue française s’enracine non seulement dans l’attrait pour la culture française ou tel 

ou tel de ses aspects, de sa créativité mais aussi dans celle de l’un ou l’autre des 77 Etats 

membres ou observateurs de l’organisation internationale qui les regroupe.  

Communiquer sur, avec la francophonie à travers des activités culturelles comme celle 

partagée le 20 mars 2014: la Journée internationale de la francophonie, est un facteur positif 

pour le développement de l’enseignement de la langue française et la diffusion de la culture 

française dans sa diversité. 

                Le 4ème point est transversal vis-à-vis des trois orientations précédentes: il s‘agit 

de tout ce qui relève de la coopération, c’est-à-dire 

d’un meilleur travail en commun 

pour le développement efficace de l’enseignement de la langue française: 

- INSCRIRE la coopération entre les deux pays, y comprisdans le domaine de l’éducation et de 

l’enseignement des langues, dans un dispositif rénové, au plus haut niveau (possible), mais 

aussi au plan régional et au niveau de chaque institution concernée, des universités comme des 

dispositifs de formation professionnelle 

- RENFORCER le travail en commun entre tous les acteurs  locaux : 

          La question de la coordination est à cet égard un sujet majeur, coordination entre les 

différentes structures partie prenante, entre les différents partenaires qui doivent mieux se 

connaître et intervenir de façon conjuguée plutôt que de façon disparate ou simplement 

parallèle. 

Il s’agit:  

- des acteurs associatifs : APF - ASLAEF /associations partenaires de Solidarité laïque pour le 

développement de la gouvernance éducative, depuis la petite enfance jusqu’à l’enseignement 

primaire et secondaire dans la province de l’Est (Projet EGP). 

- du Système Educatif scolaire et universitaire en rapport avec le réseau Alliance française 

- des Chambres de commerce - Entreprises- Club d’affaires qui même s’ils sont bel et bien 

présents manquent de visibilité avec des conséquences sur l’attractivité de la langue française ; 
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leur implication pourrait aussi évoluer vers la prise en compte de leurs propres besoins de 

formation avec des formules de cofinancement dont quelques exemples récents donnent 

l’exemple. 

A cette fin: 

 - S’appuyer sur le meilleur du secteur public et prendre en compte le secteur privé 

dont on a vu la place qu’il occupe: au moins les 2/3 de l’ensemble des apprenants de français 

dans le secteur éducatif et la plus grande part des nouvelles demandes en rapport avec le 

développement de la formation professionnelle. 

 

 - Mettre en rapport d’une façon plus générale la transformation et l’adaptation 

nécessaire de l’enseignement du français avec l’entreprenariat, l’esprit d’entreprise, dans sa 

diversité, à Sri Lanka 

 - Miser à l’international sur la mobilisation des expertises utiles, sur le partage des 

bonnes pratiques, sur un enseignement du français qui s’appuie sur les acquis extérieurs tout 

en prenant en considération les spécificités nationales voire régionales concernant Sri Lanka 

 

 

 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Le français est une grande langue internationale,  

le français doit devenir un véritable atout 

de la politique de coopération entre les deux pays 

L’enjeu n’est pas seulement linguistique,Il est aussi politique: 

Politique de la langue, politique de coopération, 

Politique des ressources humaines et financièresrespectives des différents partenaires. 

Apprendre une langue est un investissement 

En coopération, c’est un co-investissement 

Il faut qu’il soit organisé, équilibré, valorisé dans une perspective de rentabilité, 

 c’est à dire en rapport avec les besoins de développement du pays 
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le français n’est pas un objet décoratif, ni une parure culturelle même si cette langue se 

distingue par sa beauté et la richesse de la culture qui lui est associée 

C’est un atout dans un jeu internationalisé 

qui n’est pas exempt de complexité 

Nous sommes très heureux d’avoir travaillé ensemble, à l’occasion de la tenue de ces Etats 

généraux de la langue française à Sri Lanka et aux Maldives 

après des semaines de préparation intenses avec des enquêtes, des discussions, des réflexions, 

surtout d’avoir pu parler vrai et partager les expériences diverses en dégageant des 

orientations fortes 

Le français est une chance … c’est vrai ! 

Dans certains pays plus que d’autres , sans doute, 

Donnons lui toutes ses chances à Sri Lanka 

Grâce à un véritable travail en commun 

              Tous ensemble, Cultivons cette chance ! 

 

 
 

 
 

 
 

Invités et intervenants 

 

Liste des invités  à la séance inaugurale: 
 
 

M. Mahendra Ratwatte (Maire de Kandy), M. Sarath Ekanayake (Chief Minister of 
Central province), M. Tikiri Kobbekaduwa (Governor of Central Province), Son Exc. 
J.P. Monchau (Ambassadeur de France), Pr. Dr Sarath Amunugama (Vice-
Chancelier et représentant du Ministère de l’enseignement supérieur), Pr. Atula 
Senaratne (Vice-Chancelier de l’Université Peradeniya), Mme Dhammika K. 
Wijayasinghe (représentante du ministère de l’Education Nationale et secrétaire 
générale de Commission SL pour l’Unesco), Pr Rathnayake Bandara (Président de 
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l’AF de Kandy),  M. Sendanayake (directeur régional de l’éducation), Mr Ariyadasa 
(responsable du centre de formation de Peradeniya), Mme Kumari Ratnayake (Sri 
Lankan Institute of Advanced Technological Education),  Mme Kushanta Herat 
(Présidente de l’APF), M. Senerath Gunesena (représentant de l’ASLAEF), Mr 
Chandra Wickramasinghe  (Président de l’AF de  Kotte), Mme Marie Pyle 
(Représentante de l’Ambassade de Suisse), Mme Michèle Melder (C.G. de  
Roumanie), M. Michel Treutenaere (Cocac), Mme Laure Fernando (Directrice de 
l’AF de Kandy), M. Alexandre Martinez (DGAF). 
 

Liste des intervenants : communications et témoignages : 
 

 

Les noms et qualités des intervenants ont été présentés au fur et à mesure et 

seront regroupés par ordre alphabétique dans une version ultérieure plus 

complète de ces actes. 

 

 

 

Suivi des Etats Généraux du Français 

Colloque de Kandy 21 mars 2014 

 

SRI LANKA 

 

Etablissement d’une note d’orientation avec l’APF, nota partagée avec les autorités du ministère 

de l’Education. 

 

Rencontre avec le ministre de l’Education de Sri Lanka 

 

Réunion de travail avec le Directeur de l’Institut national des langues 
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Visites aux établissements d’enseignement public et privé, parmi lesquels : 

- Lycée Elizabeth Moïr le 5 juin 2014 et le 24 février 2015 

- Ecole francophone “la petite Fleur” le 14 juillet 2014 

- Ecoles de Gampaha, à l’école de garçon Bandaranaike au 4ème trimstre 2014  et à l’école de 

jeunes filles Yashodara Devi Balika Vidyalaya le 20 février 2015 

- Invitation du Foreign language Club du lycée de JF:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque « Les Etats Généraux du Français à Sri Lanka » 2014   
 

 81 

 

 

 

 

Publication de l’ambassade de France 

À Sri Lanka et aux Maldives 


