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Le mot du Président
Ce numéro de Juin des Cahiers de l’APLIUT est riche de par son contenu (les actes du
congrès précédent) et sa coïncidence avec le congrès actuel. Heureux télescopage, en effet,
qui permet aux lecteurs de se replonger dans la stimulante ambiance du congrès d’Aix-enProvence, éclairés des réflexions qu’ils vont partager lors du XXVIIe congrès à l’IUT de
Toulon. Les deux thèmes choisis, « la motivation dans l’enseignement et l’apprentissage des
langues », pour le premier, et « mémoire et mémorisation dans l’apprentissage des
langues », pour le second, sont très emblématiques de notre profession et de la recherche
des Apliutiens. Plus que jamais, ces deux derniers congrès ont aussi permis des échanges
formidables devant les incertitudes et les craintes que révèlent (ou dissimulent ?) les
articulations de la refonte des programmes.
Qu’il me soit permis de remercier, une fois encore, l’équipe d’Aix-en-Provence, animée par
Josette Giovampaoli, Hélène Garnier et ses étudiantes de « Gestion Urbaine », Jeannette
Martin et Dan Frost et, bien sûr, l’équipe de Toulon, menée par Jean-Jacques Corre et AnneMarie Dugreez, Jeannette Martin et Josiane Hay.
Je lance déjà un appel pour que toutes et tous veniez très nombreux au congrès de juin
2006, à l’IUT de Nice, qui réunira les enseignants de langues apliutiens, précisément dans
cette période difficile de la mise en place de la réforme sur les deux années des formations
des IUT.
Chers amis lecteurs, ce numéro de Juin 2005 me permet également de vous dire « aurevoir » en cette fin de mandat et de vous remercier pour votre soutien et votre confiance.
J’adresse un salut amical et reconnaissant à : Mireille, Claire, Janet, Francis, Jeannette,
Antoine, Pierre, Marie-Annick, Chantal, Jean-Michel, Dan, Alain, Jo, Josette, Hélène, JeanJacques, Anne-Marie, Jacques, à l’ensemble du Conseil d’Administration, à nos chers
présidents d’honneur et nos bons amis d’Apliutsuite.
La tristesse de devoir tirer ma révérence est compensée par l’honneur et le plaisir de
souhaiter la bienvenue au Conseil d’administration nouvellement élu, et bien sûr, à notre
nouveau et douzième président !
Longue vie à l’APLIUT !
Gilles Pons

