Les Cahiers de l’APLIUT. Supplément au Vol. XXIII N° 3, octobre 2004
« L’APLIUT, histoire, mémoire »
Le Mot du XIe Président
Peut-il y avoir, pour un président en exercice, un honneur plus insigne que celui de préfacer
un numéro… historique ?
L’histoire de nos Cahiers de l’APLIUT est jalonnée de numéros spéciaux, de monuments
éditoriaux, qui ont fait date. Nous avons eu, d’abord, le remarquable et très utile Mémento
rédigé par Georges Manceau, réactualisé par Georges Guerrier. Puis il y eut le célèbre
Numéro 39-40, sommaire des 50 premiers numéros des Cahiers, œuvre colossale de Andy
Arleo et de Monique Mémet.
C’est un historique de l’APLIUT que nous vous proposons aujourd’hui, fait de chronologies,
de témoignages et de regards croisés sur les efforts, voire les combats menés avec courage
par nos prédécesseurs, présidents d’honneur, membres des différents conseils
d’administration ou adhérents actifs, toujours dans le double but que s’était fixé notre
association dès son origine : la promotion de l’enseignement des langues dans les IUT et le
développement de la recherche sur la langue de spécialité.
Vous ne croyez pas à la « génération spontanée » ?… Eh bien, lisez la genèse de cet
historique ! Fraîchement élu onzième président lors du XXVe congrès à Auch, je sollicite
immédiatement l’aide et l’avis de nos présidents d’honneur, en particulier Georges Guerrier,
Mireille Vallée et Michel Hiscock, pour la création d’un petit document d’accueil, destiné aux
nouveaux congressistes, afin de leur éviter ce sentiment d’isolement ou d’exclusion que nous
avons tous éprouvé lors de notre première participation à un congrès. Et voici que, très
rapidement, nos amis, nos « sages », aidés par tous les membres d’APLIUTsuite, rédigent
tous ces articles, témoignages vivants, poignants et souvent teintés d’humour. Ils sont
agrémentés d’une importante communication de la fondatrice de notre association, Anne
Azam-Pradeilles.
Ce qui, dans mon esprit, devait être un dépliant succinct est, aujourd’hui, offert à votre
lecture. Vous avez, devant vous, le troisième « monument » des Cahiers de l’APLIUT, fait de
bonne volonté et de labeur.
Comme l’a souligné Georges Guerrier, son instigateur, après un quart de siècle d’existence,
il nous est tout à fait légitime de regarder en arrière. Cette rétrospective nous permettra de
faire un bilan globalement positif et, surtout, d’être particulièrement vigilants face aux
développements à venir, tant sur la mise en place du LMD que sur la refonte des
programmes en cours.
Je souhaite qu’il soit suivi d’autres numéros spéciaux !
En votre nom à tous et en mon nom propre, je remercie très chaleureusement tous ceux,
toutes celles qui ont contribué à la réalisation de ce numéro si émouvant : Andy Arleo,
Monique Mémet, Georges Guerrier, Huguette Guerrier, Pierre Watiez, Marceline Rzémien,

Mireille Vallée, Michel Hiscock, Anne Azam-Pradeilles, Jacques Kunhlé – nouveau président
d’APLIUTsuite –, Mireille Hardy et, bien sûr, Claire Bryars pour son travail de bénédictin(e).
Je vous souhaite de vous plonger avec délice dans cette lecture, comme je l’ai fait moimême. En nous offrant ce cadeau, nos chers collègues nous ont véritablement prouvé que
l’APLIUT, comme aime à le répéter Mireille Vallée, est une association d’AMIS !
Bonne chance, et longue vie à l’APLIUT !
Gilles Pons

