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Concours « Professeurs de français du monde » 

Mon premier contact avec le français était de la magie. En 1969, dans l’Albanie communiste isolée, 

une petite de 9 ans, était émerveillée par la langue, les gestes et la tenue de ses professeurs de 

français italophones, qui malgré leur âge et l’isolement communiste faisaient chanter les mots, 

danser les images nous donnaient  l’envie d’apprendre, nous poussaient à  rêver d’un monde très 

différent du nôtre à cette époque-là.                                         

Cette magie de la Tour argentée, m’a toujours accompagnée; dans mes premiers pas, étudiant le 

français au lycée de langues, où quatre élèves internes n’avaient qu’un seul « MAUGER »; 

aujourd’hui même,  souhaitant la transmettre à mes élèves, à chaque moment du cours, à chaque 

leçon enseignée; car le français c’est une langue de culture et pour la culture; dont la semaine 

de la francophonie est une kermesse où chaque élève présente ses valeurs, rompt la monotonie, par 

le plaisir de réaliser, échanger différemment, même quand c’est la guerre !  Notre expérience en 

témoigne : 

Mars 1997, le pays est presque en guerre civile.  Les tirs des fusils et les radios annoncent le départ 

des étrangers. A 23 h.30 un jeune stagiaire FLE, Christophe me laisse  son dernier message avant 

de partir : « Violeta n’abandonne pas le projet ! Aujourd’hui plus que jamais le monde doit voir une 

autre Albanie, tu as la possibilité de la faire ! Fais-la, pour tes élèves, pour ton pays » ! 

Nous avons réussi à rompre la peur des familles et présenter notre pays et le message de paix dans 

le festival du théâtre lycéen à Athènes et puis au festival des festivals en France en mai 1997. 

La magie du français existe toujours pareille dans nos chants, dans toute activité organisée car au 

cœur de notre activité, c’est  notre devise francophone « Égalité, complémentarité, solidarité ».  

 

      

 

Kraja_Photo 1 -  Dans ma classe dédiée à l’enseignement de la langue française 

Kraja_Photo 2 - Avec les élèves  après le spectacle.  

 

 



  


