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Le club de la francophonie
CLUB RICHELIEU LUXEMBOURG
N° 369

INVITATION A NOTRE SOIREE DU MARDI 20 NOVEMBRE 2018

« Paul-Louis Courrier (1722-1825), un style polémique
extraordinaire »
par R/ Franck COLOTTE, professeur de lettres,
enseignant-chercheur à l'Université du Luxembourg.

Monsieur Franck Colotte est un jeune professeur de lettres de nationalité
française et luxembourgeoise. Il est plus précisément enseignant-chercheur à
l’Université du Luxembourg, rattaché à différents centres de recherches en
France, au Luxembourg e.a.
Enseignant en tant que Professeur de Latin et de Grec, il s’est spécialisé en
« études françaises » à l’UNI Luxembourg. Il assure des fonctions de présidence
au niveau associatif et des fonctions de coordination au niveau de la formation
des jeunes professeurs de latin.
Chercheur, il l’est assurément : la liste de ses recherches est longue, témoignage
de sa dévorante passion, d’une érudition et d’un enthousiasme qui le mène
toujours plus loin dans ses découvertes, dans ses analyses fouillées qu’il met à la
portée de tous.
En 2016, il est correspondant culturel du
quotidien luxembourgeois Tageblatt et du
Luxemburger Wort qui publie chaque semaine
un de ses articles littéraires.
Il est co-auteur de la plate-forme IFProfs, le
réseau social de l’éducation en français ; il l’est
également dans la section (Homère et Hésiode)
du projet d’anthologie grecque – les lettres
grecques- du CNRS.
En 2017, il est membre de l’Académie Nationale de Metz dans le domaine de la
défense de la francophonie, des langues anciennes, et du rapprochement culturel
entre la France et le Luxembourg
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En 2018, il est rattaché au centre de recherche HETEROTOPOS, département de
langue et littérature française à Bucarest.
En plus de ses nombreuses conférences à un public averti, (prédilection pour les
écrivains Flaubert et Maupassant) il est co-auteur de 4 manuels d’apprentissage
du luxembourgeois.

Franck Colotte est un homme multiple et engagé. Nous l’avons accueilli
au sein de notre club avec plaisir et fierté au mois de septembre 2018.
Il est le symbole que la défense de la langue française s’inscrit dans le
défi du multilinguisme, tant espéré par Abou Diouf.
La langue française est bien une question de belles rencontres
culturelles et humaines, de partages.
C’est pour agrandir ce cercle de partage, qu’il est venu se joindre à nous.
Comme il le dit « s’engager, défendre une cause ou honorer la mémoire
de… ne sont pas pour moi de vains mots. »

Lors de notre soirée de novembre, il abordera un auteur sur lequel il s’est penché
intensivement :
Paul-Louis Courrier (1722-1825), célèbre pamphlétaire, polémiste, helléniste
de la Révolution et post-Révolution, qui a un style polémiste extraordinaire,
usant d’une langue (française) très travaillée.

Il incarne le bel esprit français dans un style enlevé,
incandescent, visuel.

De l'acétate de morphine, un grain dans une cuve se perd, n'est point senti, dans
une tasse fait vomir, en une cuillerée tue, et voilà le pamphlet.
Pamphlet des pamphlets

D’après Camille Bernard et Jean-Pierre Lautman, membres de la SAPLC
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MODALITES
LIEU: ALVISSE PARK HOTEL
120 Route d’Echternach
Tél.: 43 56 53

DATE : MARDI 20 NOVEMBRE 2018
19h00

P.A.F.: 50€ tout compris
À verser sur le compte du Club Richelieu Luxembourg

BCEE IBAN LU 06 0019 2255 8822 3000
BIC : BCEELULL
Inscription avant le 17 novembre 2018 auprès de
Marino Lang, Secrétaire : 661 499 803 ou par courriel
marino.lang.lu@outlook.com

ATTENTION : nous sommes aujourd’hui 17 membres.
Afin de grandement faciliter les choses, je souhaiterais mettre notre cohésion
et notre rigueur à l’épreuve.
A partir de ce mois de novembre, tout membre sera considéré présent à
chaque conférence du programme annoncé. S’il y a empêchement, veuillez
prévenir le plus tôt possible le secrétaire ou la présidente avant la date butoir
par courriel ou par téléphone. Si vous ne prévenez pas, une P.A.F. vous sera
comptée.
Soyez assurés que ce n’est pas dans le but de régimenter mais nous aurons un meilleur aperçu des
présences sans attendre nécessairement votre inscription le dernier jour. Un tout grand merci
d’avance
Catherine Thill, Présidente
catherine.thill@outlook.com
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OUI…Nous avons relevé le défi de ces trois jours de congrès…et nous l’avons superbement réussi !
Je ne compte plus les remerciements et les félicitations de tous les participants ravis de leur
congrès.
Comme m’a confié l’Ancienne Présidente, Marie-Noëlle Charuel « vous avez fait fort ! » alors que
Bruno Brel entamait son spectacle.
C’est un magnifique coup d’éclat pour le club Richelieu Luxembourg qui a su montrer l’engagement
et la créativité de ses membres.
Nous avons bien relevé le défi montrant à certains que le club Richelieu Luxembourg se prépare
avec force un meilleur futur !
Au nom de notre club, je tiens à exprimer mon admiration et mes remerciements pour tout le
travail accompli.
Michel

pour la tenue des inscriptions et des payements, trésorerie menée d’une main de
de fer et d’une rigueur absolue

Henri

pour ses conseils judicieux, son savoir relationnel, son investissement avec la venue
du chanteur Bruno Brel et Cie, logés tous deux en son hôtel de Wiltz
son don de 100 livres sur Gaston Thorn dont il est le brillant auteur et qui a été le
cadeau souvenir des participants

Marino

pour avoir parfaitement géré la conception et l’impression de tous les documents
et pour avoir mené le programme de ces trois jours

Alain
Bernadette

pour avoir parfaitement organisé et géré les transports de nos invités
pour sa présence utile et pour l’organisation du covoiturage avec son mari Paul

Josiane

pour son talent de photographe attitrée et tout le travail qui a suivi

Je tiens aussi à remercier le soleil de sa présence radieuse tout au long du week-end. !!!!
Je tiens enfin à féliciter tous nos prestataires de services qui ont répondu à nos attentes en termes
de qualité et d’horaire. Tout a été respecté à la lettre dans une fluidité remarquable.
Le cariste Josy Clément, le Luxembourg City office et leurs guides, les guides d’Echternach et Mme
Schneider de l’hôtel « La Basilique » d’Echternach..
Un grand « bravo » et mille mercis aussi à Monsieur Burger et à toute son équipe toujours
présente, veillant aux petits soins de nos convives.
Un chaleureux merci à notre amie Nicole, secrétaire du RIE pour ses conseils et le travail de titan
qu’elle a mené à bien.
C’est grâce à eux que tout s’est déroulé parfaitement.

Vous trouverez toutes les photos de Josiane Kohner-Valentin sur le site officiel du RIE.
PC WEB AT HOME
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LE FRANÇAIS AU GRAND DUCHE A SES DEFENSEURS
Lettre ouverte de Me Gaston Vogel
« Il y a des scribes qui, tout en se cachant derrière de minables pseudonymes (n'ont-ils pas
le courage de leur identité ? Faut-il qu'ils maquillent leur lâcheté ?), prennent plaisir,
souvent de manière haineuse pour fustiger ceux qui emploient le français pour exprimer
leurs idées et sentiments.
Qu'ils nous disent ce qui les dérange dans le choix de langues civilisées.
Je chéris le français, une langue raffinée, subtile, propre à exprimer correctement des idées
et sentiments, qui, par-dessus le marché, est planétairement enseignée, parlée et comprise
sur une grande échelle.
Cela contrairement au luxembourgeois qui, bien qu'un idiome sympathique et intéressant,
est et restera fort limité dans sa portée car, dès qu'on quitte Pétange, on ne le parle plus et
on ne le comprend pas.
C'est ainsi, qu'on le veuille ou non.
Il est tout aussi évident qu'il ne saurait servir à libeller avec précision certains domaines de
la pensée.
Il y a des mots précis et de tradition qui lui manquent.
Il n'a souvent pas de mot à sa disposition.
Ainsi, l'élémentaire verbe aimer lui fait défaut – d'où la nécessité de recourir à la périphrase
:"Ech hunn dech gär" ... "Ech si frou mat dir"
Il est difficile d'imaginer le luxembourgeois comme langue du droit, étant entendu que le
droit est d'origine romaine et qu'il est marqué par-là longtemps encore (et heureusement),
au coin de la latinité.
Je ne vois pas comment on pourrait traduire le Code civil ou le Code de Procédure Civile en
luxembourgeois. Le vocabulaire ne s'y prête pas.
Notre langue n'est enseignée nulle part.
Cela ne veut pas dire qu'il faille la négliger mais, à mon sentiment, il suffirait largement de
la traiter comme on le faisait à l'Athénée dans les années 50.
Elle restait subsidiaire par rapport aux grandes langues que sont le français, l'allemand et
l'anglais.
Je sais que cela déclenche une tempête dans un certain milieu où la xénophobie n'est pas
absente.
Peu importe.
Il faut revenir aux choses essentielles et les grandes langues en font évidemment partie et
sont, pour nos jeunes, un atout formidable qu'il faut cultiver à tout prix. »
Gaston VOGEL
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Extrait du JEUDI, semaine du 12 au 18 juillet 2018, p.7
Entrevue avec S.E.M. Bruno Perdu,
Ambassadeur de France au Grand Duché de Luxembourg

Le Journaliste : « Est-il important pour vous que la langue française reprenne de l’essor au
Luxembourg, notamment dans les crèches ? »
Bruno Perdu : « C’est important pour le Luxembourg. Macron ne dit rien d’autre que « la
francophonie, pas comme bastion, la francophonie à côté d’autres langues »
« On ne peut pas imposer une langue et mépriser les autres. Le Luxembourg a
la chance extraordinaire d’être multilingue. Le français est une langue difficile et on doit
aider à son apprentissage ».

Pour la Présidente
Marino Lang, Secrétaire

Avec le programme de l’année académique, voilà donc une nouvelle partition pour notre
club Richelieu. Je la souhaite bienveillante, sereine, emprunte d’amitié et de solidarité ; je
nous la souhaite innovante et créatrice de beaux projets.
Déjà, le programme est alléchant. Je l’ai voulu cibler sur les deux grands pôles de notre
mouvement : la francophonie et l’aide à l’enfance. J’espère que ce programme rencontrera
votre attente.
Catherine
AU PLAISIR DE VOUS REVOIR !
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P.J. : article relevé par R/Franck Colotte

