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De	  nos	  jours,	  100	  mille	  Hongrois	  sur	  10	  millions	  se	  disent	  francophones.	  Vous	  n’avez	  donc	  pas	  

beaucoup	  de	  chance	  	  de	  tomber	  dans	  la	  rue	  sur	  quelqu’un	  qui	  	  vous	  répond	  en	  français	  mais	  les	  

événements	  culturels	  francophones,	  	  les	  	  cours	  de	  langues	  	  attirent	  du	  monde	  aussi	  bien	  dans	  la	  

capitale	  que	  dans	  les	  villes	  de	  province.	  

Ces	  100	  mille	  personnes	  ont	  appris	  le	  français	  à	  l’école	  car	  les	  bons	  vieux	  temps	  	  où	  des	  demoiselles	  

françaises	  (les	  filles	  au	  pair	  d’antan)	  étaient	  engagées	  par	  les	  familles	  aisées	  pour	  transmettre	  à	  	  leurs	  

enfants	  la	  langue	  de	  Molière,	  sont	  bel	  et	  bien	  passés.	  

Voyons	  le	  cadre	  institutionnel	  de	  l’enseignement	  du	  français	  en	  Hongrie.	  

La	  première	  langue	  est	  enseignée	  à	  partir	  de	  la	  	  4e	  année.	  La	  législation	  permet	  de	  choisir	  le	  français	  

avec	  l’anglais,	  l’allemand	  et	  le	  chinois.	  Les	  choix	  des	  parents	  et	  des	  chefs	  d’établissement	  tombent	  en	  

majorité	  écrasante	  sur	  l’anglais.	  Il	  faut	  noter	  néanmoins	  les	  efforts	  considérables	  du	  Service	  culturel	  

de	   l’Institut	   Français	   qui	   font	   tout	   (stages	   de	   formation,	   road-‐shows,	   mallettes	   didactiques)	   pour	  

promouvoir	  le	  français	  précoce.	  	  

A	  partir	  de	  la	  7e	  année	  on	  peut	  commencer	  une	  deuxième	  langue	  et	  c’est	  même	  obligatoire	  à	  partir	  

de	  la	  9e.	  Mais	  cela	  seulement	  dans	  des	  lycées	  d’enseignement	  général	  car	  dans	  la	  plupart	  des	  lycées	  

professionnels	  on	  n’enseigne	  qu’une	  seule	  langue	  étrangère	  

Les	  sections	  bilingues	  constituent	  une	  couleur	  forte	  sur	  la	  palette	  du	  français	  en	  Hongrie	  :	  il	  y	  en	  a	  10	  

en	   tout,	   deux	   à	   Budapest,	   les	   autres	   dans	   les	   villes	   de	   province.	   Ils	   assurent	   l’enseignement	   de	  

différentes	  matières	  en	  français	  pour	  mille	  élèves	  par	  année.	  	  

Par	  rapport	  aux	  autres	  langues	  étrangères	  le	  français	  occupe	  	  la	  troisième	  place	  bien	  après	  l’anglais	  

mais	  aussi	  dépassé	  de	  loin	  par	  l’allemand	  et	  en	  concurrence	  avec	  l’espagnol	  qui	  connaît	  une	  avancée	  

spectaculaire	  ces	  derniers	  temps	  ;	  

	  Tout	  cela	  traduit	  au	  langage	  des	  chiffres	  :	  

Parmi	  100	  lycéens	  5	  apprennent	  le	  français,	  enseigné	  par	  mille	  professeurs	  de	  français.	  	  



Mille	  élèves	  (	  à	  peine	  plus	  d’un	  1	  %	  de	  tous	  les	  bacheliers)	  passent	  le	  bac	  de	  français	  

Quant	  aux	  universités,	  l’enseignement	  du	  français	  est	  très	  peu	  présent	  mais	  l’enseignement	  en	  

langue	  existe	  grâce	  aux	  	  filières	  francophones	  offrant	  des	  formations	  en	  économie,en	  	  commerce,	  en	  

droit.	  	  Ces	  filières	  recrutent	  leurs	  étudiants	  avant	  tout	  parmi	  les	  élèves	  sortis	  des	  sections	  bilingues.	  

La	  formation	  initiale	  des	  futurs	  professeurs	  attire	  malheureusement	  assez	  peu	  d’étudiants	  sauf	  à	  la	  

faculté	  de	  ELTE,	  la	  plus	  grande	  université	  de	  Hongrie.	  Ce	  manque	  d’intérêt	  est	  en	  rapport	  évident	  

avec	  la	  crise	  des	  filières	  pédagogiques	  en	  général,	  cette	  carrière	  étant	  très	  peu	  attractive	  dans	  le	  

pays.	  

La	  formation	  continue	  est	  également	  un	  souci	  primordial,	  elle	  est	  au	  centre	  de	  l’activité	  de	  

l’Association	  Hongroise	  des	  Enseignants	  de	  Français.	  Cette	  association	  civile	  professionnelle	  basée	  

sur	  l’activité	  volontaire	  de	  ces	  membres	  existe	  depuis	  25	  ans	  Nous	  avons	  plus	  d’une	  centaine	  de	  

cotisants	  mais	  	  nos	  communications	  	  atteignent	  	  la	  plupart	  des	  collègues	  par	  le	  moyen	  des	  listes	  de	  

correspondances	  et	  des	  réseaux	  sociaux	  

Nous	  organisons	  deux	  journées	  pédagogiques	  par	  année.	  	  Les	  interventions	  sont	  toujours	  organisées	  

autour	  d’	  un	  sujet	  choisi	  par	  les	  collègues	  ou	  suggérés	  par	  le	  responsable	  de	  la	  session.	  Quelques	  

exemples	  pris	  des	  dernières	  années	  :	  les	  examens	  et	  les	  concours	  ;	  la	  visualité	  ;	  l’état	  de	  la	  langue	  

française	  ;	  les	  textes	  littéraires	  ;	  les	  activités	  ludiques	  en	  classe	  de	  FLE	  

Notre	  événement	  majeur	  en	  matière	  de	  formation	  	  est	  l’Université	  d’été	  	  qui	  ouvrira	  cette	  année	  sa	  

5e	  édition	  et	  où	  notre	  principal	  partenaire	  est	  le	  Service	  culturel	  de	  l’Ambassade	  de	  France.	  Cette	  

formation	  est	  de	  notoriété	  régionale	  :	  en	  effet	  un	  tiers	  des	  participants	  arrivent	  des	  pays	  voisins.	  

Nous	  faisons	  partie	  	  de	  la	  Fédération	  Internationale	  	  des	  Professeurs	  de	  Français.	  Les	  participations	  

aux	  congrès,	  aux	  concours	  et	  aux	  différents	  parcours	  de	  formation	  témoignent	  du	  bénéfice	  que	  notre	  

association	  peut	  tirer	  de	  l’appartenance	  à	  cette	  organisation.	  

Nous	  organisons	  également	  des	  concours	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  francophonie.	  	  Le	  concours	  annuel	  

des	  fiches	  pédagogique	  s’adresse	  à	  des	  étudiants	  qui	  sont	  invités	  à	  faire	  une	  fiche	  à	  partir	  de	  

documents	  authentiques	  	  visuels.	  Les	  meilleurs	  travaux	  sont	  publiés	  sur	  le	  site	  Franciaoktatás	  

(=enseignement	  du	  français)	  et	  accessibles	  via	  le	  réseau	  IFProfs.	  Grâce	  au	  soutien	  de	  l’Institut	  

Français	  le	  vainqueur	  peut	  bénéficier	  d’un	  stage	  	  pédagogique	  court	  en	  France.	  

Le	  concours	  Pourquoi	  le	  français?	  s’est	  adressé	  à	  des	  lycéens	  qui	  ont	  été	  invités	  à	  faire	  de	  courts	  

vidéoclips	  et	  présenter	  	  des	  arguments	  en	  faveur	  du	  choix	  du	  français	  comme	  langue	  étrangère.	   

Les	  principaux	  arguments	  que	  les	  jeunes	  Hongrois	  développent	  en	  2016	  sont	  les	  suivants:	  



• Le	  français	  ,	  langue	  de	  l’emploi	  

• Un	  moyen	  d’accéder	  aux	  films,	  à	  la	  littérature	  

• La	  beauté	  de	  la	  langue	  ;	  la	  chanson	  française	  

• La	  gastronomie,	  la	  mode,	  l’art	  

• Une	  fenêtre	  vers	  les	  autres	  langues	  néo-‐latines	  

• Etre	  amoureux	  en	  français	  :	  „la	  langue	  de	  l’amour”	  

En	  analysant	  les	  clips	  nous	  avons	  voulu	  savoir	  quels	  sont	  les	  stéréotypes	  	  apparus	  dans	  les	  

productions	  et	  quelles	  images	  nos	  jeunes	  se	  font	  sur	  la	  civilisation	  francophone.	  

Nous	  avons	  pu	  constater	  que	  c’est	  une	  vision	  centrée	  sur	  la	  France	  au	  détriment	  du	  monde	  

francophone.	  Au	  coeur	  des	  images	  se	  trouvent	  les	  clichés	  parisiens	  	  des	  cartes	  postales	  et	  les	  

monuments	  trois	  étoiles	  Michelin.	  La	  baguette,	  le	  croissant	  et	  le	  camembert	  s’affichent	  comme	  les	  

symboles	  de	  la	  bonne	  consommation	  alimentaire.	  Le	  Tour	  de	  France	  et	  la	  pétanque	  sont	  là	  pour	  

séduire	  les	  amateurs	  du	  sport.	  Et	  le	  grand	  atout	  dans	  tous	  les	  clips:	  un	  fond	  musical	  très	  varié,	  allant	  

de	  la	  chanson	  classique	  jusqu’au	  rap	  tout	  récent.	  

Je	  vous	  remercie	  de	  l’intérêt	  que	  vous	  avez	  porté	  à	  mon	  exposé	  et	  je	  vous	  souhaite	  beaucoup	  de	  

courage	  et	  d’ambitions	  dans	  votre	  travail	  pour	  promouvoir	  le	  français	  dans	  vos	  pays	  respectifs.	  

	  

	  

	  	  


