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L’APLV: Présentation 



L’APLV et Les Langues Modernes: 

Plus de 100 ans de publications 

 Hier: l’allemand dans la tourmente des deux 

guerres mondiales 

– Extraits choisis des Langues Modernes 

 

 Aujourd’hui: des publications et partenariats 

associatifs 

– Une revue modernisée avec articles en ligne 

– Un site et une lettre électronique 

– Des partenaires: L’ADEAF et l’OEP 



Hier: l’allemand dans  

les Langues Modernes 

+ de 70% du contenu… 

 Des petites annonces 

 Des publicités pour de nouveaux ouvrages 

 Des bibliographies 

 Des impressions de soldats, poilus, réservistes 

 Des articles de fond sur la culture de l’Autre 

 Des débats 

 Une Chronique de l’Allemagne 

 Des bourses d’études  

 



Les petites annonces en 1905 et 1908 

Nette prédominance de l’Allemagne. 



 Les publications  

  1905 









 Impressions de combattants, de réservistes, 

de poilus 









Des articles de fond 





Un imposant débat de fond de 

1905 à 1918… 

 



1909-1910: De la pertinence d’apprendre la langue allemande 

après 1870 puis après 1918 





Faut-il apprendre l’allemand? 









1920: l’Armée française du Rhin 

² 



Séjours linguistiques et Bourses d’études 





Chroniques allemandes 1937 









L’APLV et les Langues Modernes: 

aujourd’hui 



Toujours de nombreux articles 

de fond dans  

les Langues Modernes 
Sur: 

 La pédagogie et la didactique… 

 Les supports de cours 

 La culture (littérature, histoire, cinéma, arts, 

etc) 

 L’amitié franco-allemande 

 La défense de l’allemand 

 

 



Actes de la  

Rencontre de 

Berlin - 1991 



Les 100 ans  

des Langues Modernes 





Le site de l’APLV: gros plan sur l’allemand 



Suivez aussi les sous-rubriques ci-dessous 

Allemand - Institutions et Organismes 

Allemand - Études 

Allemand - Culture 

Allemand - Oral 

Allemand - Échanges 

Allemand - Actualité 

Allemand - Ressources 

Allemand - Revues, Lettres d’information 

L’APLV aujourd’hui:  

des similitudes avec hier… 

Presque la même chose, en plus moderne… 
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L’APLV, l’ADEAF et l’OEP:  

une vieille amitié et une étroite collaboration 

L’ADEAF, Association pour le Développement de l’Enseignement de 

l’Allemand en France, est une association trentenaire active, forte de 

presque 2000 adhérents/tes (1/4 des profs d’allemand en exercice), 

représentée par des régionales dans presque toutes les académies. 

L’ADEAF est membre de l’APLV. 

 

 



L’ADEAF et l’APLV sont membres de l’OEP  

en tant que personnes morales. 

 



Conclusion 



FRANCE-Allemagne - XXe siècle 

L’APLV et la production académique de savoir sur l’Autre 

- L’APLV et les Langues Modernes: 

• C’est plus d’un siècle d’articles scientifiques, 

d’annonces, de diffusion, d’échanges, de mises en 

réseaux, de promotion de la langue et de la culture 

allemandes dans un souci de partage et de meilleure 

connaissance de l’autre, de ses pratiques, de ses traditions, 

de ses enseignements. 

• C’est plus d’un siècle de défense de la langue 

allemande, quels que soient les contextes historiques, 

politiques, économiques et institutionnels. 

- L’APLV est une association unique dans son mode de 

fonctionnement, elle est à soutenir car indispensable 

dans le paysage associatif français. 

 

 



Je vous remercie de votre attention. 


