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Cher(e)s Collègues
Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir élue au poste de présidente. Je
vais faire de mon mieux pour mériter la confiance que vous avez bien voulu
placer en moi. Cependant j'ai la chance de prendre la suite de Carol Sanders et son
équipe qui ont accompli un travail énorme pendant ces dernières années, ce dont
nous leur sommes tous et toutes très reconnaissant(e)s. C'est leur travail que je
souhaite consolider. Quant à moi, je vais travailler avec un comité des plus
sympathiques, ce qui fait que travail et plaisir devraient aller de pair. Je l'espère du
moins!
Il s'agit donc de consolider notre acquis, et de voir également vers quels
domaines nous devrions diriger nos regards. Rappelons que l'association s'efforce
de favoriser de nombreux domaines associés avec l'enseignement de la langue
française (langue, sociolinguistique, francophonie, langue et identité, les frontières
entre langue et littérature, les apports d'une approche informatisée, etc). Ces
domaines peuvent à la fois appartenir au domaine de la pratique de l'enseignement
du français, ou correspondre à une approche plus théorique. Pratique et théorie
méritent également notre attention ne serait-ce que parce qu'elles s'influencent
réciproquement et se nourrissent l'une de l'autre. Notre association est de plus un
lieu de rencontre et d'échanges de points de vue sur les divers problèmes auxquels
nous devons faire face dans notre vie professionnelle. It is good to talk!
Je me déclare ouverte à toute suggestion pouvant contribuer de manière
positive à l'étude et à l'enseignement du français. Si vous avez des idées ou des
opinions, veuillez me les communiquer. Etant donné que toute langue reflète une
vision particulière du monde, enseigner le français est aussi enseigner une manière
de s'exprimer et une manière de conceptualiser. Or, connaître l'autre doit conduire
à plus de tolérance et à une meilleure communication. Cependant tolérance et
communication entre nos pays ne semblent pas spécialement à l'ordre du jour.
Contribuons aussi modestement que cela soit au mouvement inverse. Vive la
francophonie et l'anglophonie réunies! (ce qui conduit tout naturellement aux
études de linguistique contrastive.
A bientôt
Anne Judge
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