-6-

Le Mot du Président
Je commence ce mot en vous souhaitant à tous et à toutes (bien qu’un peu
tardivement) une très bonne année 2011. Que vos étudiants travaillent avec
enthousiasme, qu’ils fassent des progrès inouïs et que vos projets portent leurs
fruits ! Je souhaite également une très bonne année à l’APLIUT ; non que notre
association se porte mal, au contraire, mais il faut que le renouvellement que nous
vivons actuellement avec le départ à la retraite de certains piliers de l’APLIUT se
poursuive avec de nouvelles adhésions et avec une forte implication des nouveaux
membres.
Au moment où je rédige ce mot, mes pensées sont tournées vers l’avenir car, dans
quelques jours, aura lieu à Paris la troisième réunion inter-associations, organisée
cette année par l’APLIUT. Nous serons plus nombreux que les deux années
précédentes et nos objectifs communs se dessinent de mieux en mieux : définir,
promouvoir et défendre le secteur LANSAD, sur le plan de l’enseignement et de la
recherche. Il est important de nous rencontrer dans nos congrès respectifs
(l’APLIUT a été représentée depuis mon dernier mot aux congrès de RANACLES,
de TESOL-France et de l’ACEDLE), mais il est aussi important de nous retrouver
pour parler de questions communes à nos associations.
Pour augmenter la visibilité de notre association, de nos activités et de nos
objectifs, il faut continuer à nous réinventer, tout en gardant l’esprit qui nous a
toujours motivé dans notre travail. Les Cahiers de l’APLIUT en sont un exemple
parfait. Les Cahiers sont en très bonne santé, car le thème « Phonétique,
phonologie et enseignement des langues de spécialité » a donné lieu à un double
numéro (juin et octobre 2010). Mais, même si la forme papier des Cahiers est
importante, son avenir passe aussi par une présence sur Internet, sous forme
électronique et avec la possibilité d’acheter des articles et des fiches à l’unité.
Notre liste de discussion, APLIUT Échanges, continue à permettre la mutualisation
de ressources et d’idées, ainsi que le partage d’informations sur les divers aspects
de notre métier sur le plan de la pédagogie, des responsabilités administratives et
même de la politique… Et enfin, le congrès de La Rochelle se prépare et promet
d’être encore un congrès mémorable. Le thème de l’image nous invitera à penser
non seulement à nos pratiques pédagogiques, mais aussi à l’image qu’ont nos
étudiants et nos collègues des langues, de nous, de notre association et du secteur
LANSAD.
Dan Frost
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