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Madame le Recteur,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Vice-Président(e)s,
Chères et Chers Collègues,
En tant que présidentes et présidents des associations réunies au sein du GALET (Groupement
des Associations de Langues et d’ÉTudes étrangères), nous souhaitons par la présente vous
faire part de notre ferme opposition au projet de destruction à l’Université de Bourgogne du
parcours d’italien au sein du programme MEEF et de celle de la filière LLCE italien, projet
dont la mise en place est prévue dès la rentrée prochaine. Nous considérons qu’il est
inacceptable que soit soumise au CFVU une proposition qui conduira à réduire de façon

considérable l’offre de formation en italien dans la région et qui, de plus, n’a fait l’objet
d’aucune discussion préalable avec les enseignants du département.
L’université est un lieu où doivent être dispensés tous les savoirs. Que quelques disciplines
puissent être mises en avant, cela est tout à fait concevable, mais ce n’est certainement pas en
supprimant le parcours LCE italien que seront réalisées les économies substantielles attendues
pour l’université. En revanche – et c’est cela que nous souhaitons affirmer aujourd’hui –, la
suppression du parcours à l’Université de Bourgogne et peut-être demain à l’Université de
Franche Comté, met en péril toute la filière « italien », du primaire au collège, et du collège.
Le choix que vous vous apprêtez à faire sera lourd de conséquences dans la région, mais aussi
dans le pays tout entier. Vous engagez là votre responsabilité, car ce choix, fondé sur une
logique comptable, affecte dans son ensemble l’enseignement des langues des pays qui nous
entourent et tentent de construire une Europe solidaire, c’est-à-dire une Europe qui s’écoute,
se parle et se comprend.
C’est pourquoi nous vous demandons de renoncer à ce projet définitivement.
le 5 mai 2017
Barbara Meazzi, présidente de la Société des italianistes de l’enseignement supérieur

Nathalie Caron, présidente de l’Association française d’études américaines

Wilfrid Rotgé
Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur
5, rue de l’École de Médecine
75005 Paris

Annick Horiuchi, présidente de la Société française des études japonaises

Gladys Chicharro Saito, présidente de l’Association Française d’Etudes Chinoises

Erich Fisbach, président de la Société des Hispanistes Français de l’enseignement
supérieur

Marielle Silhouette, présidente de l’Association des Germanistes de l’Enseignement
Supérieur
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