
Le français dans le monde | n° 413 | septembre-octobre 2017 37Le français dans le monde | n° 413 | septembre-octobre 2017

métier |

36

initiative

La vitaLité des fiLières
franco-finLandaises

L’association des professeurs de français  
de finLande
par thérèse aLmen, présidente
« L’APFF compte environ 650 membres de toute la Finlande et nous organisons, 
entre autres, des rencontres, des formations, des sorties culturelles, des conférences, 
des concours, des voyages. À chaque rentrée nous mettons en vente un dossier pé-
dagogique, fruit de longues heures de travail. En tant que prof de français on est sou-
vent seul dans son établissement et c’est enrichissant de pouvoir rencontrer des collè-
gues. Il y a toujours des idées, des problèmes, des questions à discuter et à partager. 
J’ai le privilège de coopérer étroitement avec nos partenaires comme l’IFF et le LFF. 
Nos formations plaisent à nos membres car nous cherchons à avoir des intervenants 
français/francophones et abordons des thèmes actuels. Après une formation, j’entre 
dans la classe avec une nouvelle énergie. Et cela profite à mes étudiants. Comme cela 
doit toujours être le cas, n’est-ce pas ? » n
Pour en savoir plus : http://apff.fi/

 Dans la cour du Lycée franco-finlandais, pour fêter ses 60 ans. 

 Organisation d’un « Carnaval français » dans les rues de Tampere. Marie-Laure Lions-Olivieri, directrice des cours à 
l’IFF, lors d’une présentation à l’Institut pendant la 
Semaine de la Francophonie.

 Plusieurs classes de tous niveaux ont suivi 
des parcours « Sur les traces du français » 
dans deux musées d’Helsinki.

pour en savoir pLus
www.france.fi/?lang=fr

par cLément BaLta

L ongtemps sous domina-
tion suédoise, puis de 
la Russie, la Finlande 
célèbre cette année les 
cent ans de son indé-

pendance, acquise en 1917. À cette 
occasion, le Musée du Quai Branly, 
à Paris, avait organisé tout un week-
end, début mars, pour partir « sur les 
traces des Samis », ce peuple autoch-
tone de Laponie. Nous y avions ren-
contré la directrice de l’Institut fran-
çais de Finlande (IFF), Jeannette 
Bougrab que nous avons revue, à 
peine un mois plus tard, pour cette 
fois partir « sur les traces du fran-
çais » en terre finlandaise. À Hel-
sinki, précisément, où siège l’IFF. Le 
français dans le monde a ainsi parti-
cipé au Séminaire de printemps des 
24 et 25 mars qui venait clôturer la 
Semaine de la francophonie. L’occa-

sion de rencontrer plusieurs acteurs 
essentiels au dynamisme des filières 
franco-finlandaises.

L’IFF, clef de voûte  
des dispositifs bilingues
Créé en 1968, l’Institut français de 
Finlande met à disposition du public 
une médiathèque et un centre de 
langue en plein centre-ville d’Hel-
sinki. Il propose de nombreux évè-
nements et activités en partenariat 
avec les grands acteurs culturels et 
scientifiques finlandais, il est surtout 
l’interlocuteur privilégié et le parte-
naire incontournable des autorités 
éducatives et universitaires du pays 
pour toute politique de promotion 
du français et des études en France. 
Attachée de coopération pour le 
français et directrice des cours 
à l’IFF depuis septembre 2016,  

dans la capitale finlandaise, notam-
ment dans deux musées d’Helsinki 
avec livrets pédagogiques et pistes 
d’exploitation téléchargeables sur 
l’espace enseignant du site de l’IFF.
« Nous avons aussi organisé 4 ate-
liers créatifs : virelangues, mimes, 
acrostiches et création d’affiches au-
tour de “Dis-moi 10 mots” », raconte 
Marie-Laure. Animés par la classe 
de CM2 de l’école Jules Verne pour 
des collégiens d’Espoo, ces ateliers 
ont rencontré un vif succès. L’école 
française Jules Verne d’Helsinki, 
qu’accompagne l’IFF, tient un rôle 
important dans le dispositif bi-
lingue finlandais. Fondée en 1976, 
elle accueille des enfants de toutes 
nationalités (plus d’une douzaine 
actuellement) de la maternelle au 
secondaire, où l’enseignement est 
alors dispensé à l’École européenne 

voisine. Sa scolarité suit les pro-
grammes de l’Éducation nationale 
française, dispensée par des ensei-
gnants qui en sont titulaires. L’école 
fait partie intégrante du disposi-
tif francophone qui compte deux 
filières, celles de Tampere et de 
Turku, ainsi que le Lycée franco-fin-
landais d’Helsinki.

Les classes bilingues  
de Turku et Tampere
Turku, située à l’ouest d’Helsinki, 
est l’ancienne capitale de la Fin-
lande « suédoise ». La filière franco- 
finlandaise y a été créée en 1993. 
En primaire (6 classes), le français 
est langue d’enseignement dans 
toutes les matières. Idem au collège 
(3 classes par niveau), où un prof 
natif enseigne en binôme avec un 
prof finlandais.

La filière bilingue (50 % finnois, 
50 % français) de Tampere, au nord 
de la capitale, a, elle, 30 ans d’exis-
tence. Elle compte 7 professeurs 
natifs et 200 élèves répartis sur 3 
établissements, du jardin d’enfants 
au collège. Comme Turku, c’est un 
centre d’examen du DELF possé-
dant le Label FrancEducation, ce 
qui garantit aux élèves un cursus 
qualifiant. « Je suis arrivée ici en 
2015, avec dans mes bagages les évo-
lutions éducatives françaises, nous 
informe Sophie Mathey, la coor-
dinatrice pédagogique, qui a fait 
le déplacement à Helsinki pour ce 
Séminaire de printemps. En contre-
partie, je m’enrichis, en me frottant 
au système éducatif finlandais et 
ce qui fait son succès : lutte contre 
l’échec scolaire, prise en charge de la 
difficulté d’apprentissage, bien-être 
de l’élève. La rencontre de deux lan-
gues, deux cultures, deux politiques 
pédagogiques apporte une plus-value 
indéniable dans les actions de forma-
tion que nous organisons. » 

Le Lycée franco-finlandais 
d’Helsinki
Organisé avec l’Association des 
professeurs de français de Fin-
lande (voir encadré), le Séminaire 
de printemps s’est achevé au Lycée 
franco-finlandais (LFF), qui fêtait 
cette année son 60e anniversaire. 
Reçus par le proviseur Kari Kivinen, 
les enseignants de français ont 
ainsi pu participer à de multiples 
ateliers – travailler avec le manuel 

Tendances (CLE International) ou 
avec TV5Monde, utiliser le mo-
teur de recherche Qwant Junior en 
classe de FLE, se former et s’infor-
mer avec Le français dans le monde, 
entre autres. L’occasion pour nous 
de découvrir cet établissement 
qui compte environ 850 élèves et 
80 enseignants (dont 4 experts 
techniques internationaux, ETI). 
Suivant le programme scolaire fin-
landais, où l’accent est mis sur le bi-
linguisme, l’esprit d’ouverture et de 
communauté, les lycéens peuvent 
choisir des modules thématiques 
et composer leur propre emploi du 
temps en vue de leurs études. « De 
plus, nous confie Bao Ha-Minh, une 
enseignante française qui a passé 4 
ans au LFF et enseignera à la ren-
trée au lycée franco-américain de 
New York, les professeurs élaborent 
les programmes pour leur matière, 
l’adaptent aux élèves et aux condi-
tions de travail. Je n’oublierai jamais 
cette expérience : on me donnait la 
permission de décider ce que j’allais 
enseigner en classe ! »
À la fin de notre visite, reste cette 
impression durable qu’au cœur du 
dispositif éducatif francophone de 
Finlande – pluriel et dynamique, 
accueillant et coopératif – l’IFF 
scelle une union prolifique entre les 
bienfaits du modèle finlandais et la 
promotion de la langue française. n

Depuis plusieurs années,  
la Finlande est citée comme 
modèle éducatif. Notre 
revue s’est rendue sur 
place lors de la Semaine 
de la Francophonie et a pu 
constater, à l’invitation de 
l’Institut français, combien 
elle est aussi une terre 
favorable à l’enseignement 
de notre langue.

Marie-Laure Lions-Olivieri est à 
l’initiative et au soutien de multiples 
actions de coopération linguistique 
et éducative pour les apprenants et 
les enseignants. Dès octobre, l’IFF 
lançait ainsi un grand concours #sur 
les traces du français sur Instagram, 
ouvert à tous. « Nous avions constaté 
une présence importante de la langue 
française en Finlande, notamment 
sur les vitrines des commerces ou dans 
les musées d’Helsinki », explique Ma-
rie-Laure. Ainsi, pour le mois de la 
Francophonie, « Sur les traces du 
français » est devenu le fil conduc-
teur de trois autres concours – « Une 
photo, un mot, un dico » (en école 
primaire ou niveaux A1-A2), « Une 
photo, une histoire, une page » (au 
secondaire, niveaux A1-A2 et B1-B2) 
et un concours vidéo, « Et en plus je 
parle français » – et de deux parcours 


