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Philippe Rohrbach. Rapport de mission à l’Université Lessia Ukraïnka de Loutsk, 
Ukraine (Région de Volhynie). Semaine du 14 au 19 avril 2008.  
 
I) Cadre de la mission.  
Loutsk. 14 au 19 avril 2008.  Cette mission a été autorisée par le Rectorat de Strasbourg 
dans le cadre d’une  « mission d’enseignement à titre bénévole », sous le couvert d’un ordre 
de mission daté du 12 mars 2008.  
L’Ambassade de France à Kiev a été informée et associée à cette mission et a manifesté son 
intérêt et son soutien.  
L’A.E.S  a assuré la « logistique » de la mission, et a financé l’achat de matériel pédagogique 
pour l’institut de français de l’Université de Loutsk. Son Président, Monsieur Alain 
Armand , s’est beaucoup investi dans la réalisation de ce projet.  
 
II) Contexte :  
Cette mission est en fait la troisième que j’effectue dans cette Université. J’ai eu l’occasion de 
découvrir cet Institut de Français et ses professeurs en 2006. Pendant ce séjour  j’ai assuré une 
semaine de cours de « civilisation française » et de « pratique de la langue ». J’ai également 
animé une activité théâtrale.  
 
III) Rapport d’activité.  
 
 
Lundi 14 avril.  
Je débute ma matinée de cours à l’Université. D’abord la quatrième année. Je reconnais les 
étudiants de l’année dernière. Groupe ouvert, éveillé, très intéressé. Nous réfléchissons sur 
l’Hexagone, la perception de l’espace en France. J’ai amené des petites cartes en plastique et 
nous nous amusons à repérer les villes importantes, les régions… Chacun est invité à choisir 
un département, son chef-lieu, et ensuite je fais un commentaire géographique et historique. 
La distinction du Nord et du Sud m’amène à commenter le phénomène « Bienvenue chez les 
ch’tis » qui a marqué le début de l’année 2008.  
J’enchaîne avec la deuxième année. C’est un groupe avec lequel j’avais déjà travaillé l’année 
dernière. Des étudiants remarquables de curiosité, d’ouverture d’esprit. Un vrai bonheur de 
faire cours dans ce climat. La promotion compte une quinzaine d’étudiants. Le français 
« première langue » est choisi par une minorité d’étudiants. (Environ 10% sur l’effectif total).  
Je termine avec la première année. Cours de civilisation : la famille française. J’explique le 
mouvement paradoxal des 30 dernières années qui va de l’émancipation à la valeur-refuge. Le 
groupe est motivé, le niveau de langue est modeste mais solide, et le cours est suivi avec 
intérêt et motivation. Beaucoup de questions sur le mariage, les cérémonies, les coutumes.  
Après-midi : nous visionnons un film avec les étudiants volontaires. « Je vais bien, ne t’en 
fais pas » de Philippe Lioret. Avec Mélanie Laurent et Kad Merad. Le film permet de 
nombreux commentaire de « civilisation française », il présente une sorte de raccourci de la 
« vie française » actuelle. Les niveaux de langue sont également très intéressants à analyser. 
Le film donne lieu à un échange approfondi, qui se prolonge jusqu’en début de soirée.   
  
Mardi 15 avril 
Trois séances de cours ce matin. Rappel : le cours dure 1h 20 ici. Je passe presque trois heures 
avec la « troisième année ». Sujet : les personnalités préférées des Français, et le cinéma 
français. Ces thèmes donnent bien sûr l’occasion d’une discussion intéressante et animée. 
Lecture d’un texte de Denis Tillinac, tiré du « Dictionnaire amoureux de la France ». 
Commentaire du texte avec carte de France à l’appui, puisque l’article en question est 
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intitulé : « Hexagone ».  
L’après-midi, un projet de représentation théâtrale se met en place avec les infatigables 
étudiants de la deuxième année. Choix d’extraits du répertoire classique et premières lectures. 
Molière (Harpagon et La Flèche, dans l’Avare, et « la scène du poumon » dans le Malade 
Imaginaire), le Knock de Jules Romains, et un dialogue de R. Devos formeront le 
programme.  
Les étudiants sont enthousiastes, très motivés, et … très doués !  
Mercredi 15 avril 
La matinée de trois séances de cours est désormais bien rodée. Deux cours avec la 
« quatrième année » et la « troisième année » réunies. Et un cours avec la deuxième année.  
Les deux cours sont consacrés au thème : Les Français et leur littérature. Cela donne 
l’occasion de faire quelques révisions. Vif intérêt des étudiants pour les tendances 
contemporaines de la littérature française  
L’après-midi, répétition des scènes de théâtre. On réfléchit décors, costumes… L’excitation 
gagne les artistes… Les scènes se mettent en place. Beaucoup de talent et de cœur dans 
l’interprétation.  
Après le théâtre, nous visionnons un extrait de « L’Avare » avec Louis de Funès, dont la 
fameuse scène avec La Flèche ( Tes mains !… Les autres !). Je me rends compte que le débit 
extrêmement rapide des acteurs du film a influencé les étudiants. Je leur conseille de jouer 
plus lentement, de détacher les mots. Il faut avouer que Louis de Funès a beaucoup de succès 
ici. Chacune de ses apparitions est saluée par des rires et des réactions amusées de 
l’assistance.  
Jeudi 16 avril.  
Deux cours ce matin. Une leçon avec la deuxième année, et à nouveau un texte de Tillinac tiré 
du « Dictionnaire amoureux de la France », livre qui m’aura accompagné cette année et 
soutenu dans mon itinéraire. Commentaire de l’article « Zidane ». Tout un programme. Les 
niveaux de langue, le style, les mots difficiles, donnent lieu à des échanges intéressants.  
A midi, entrevue avec Monsieur le Vice-Recteur.  Les projets d’échanges universitaires avec 
la France sont en bonne voie.  
L’après-midi : répétition de théâtre. C’est vraiment très agréable de travailler avec ces 
étudiants doués, qui savent déjà leur texte par cœur, et qui comprennent très vite mes 
indications de mise en scène.  
La représentation est prévue pour demain.  
Fin de l’après-midi : promenade à Loutsk et séance de conversation.  
Vendredi 18 avril 
Déjà le dernier jour ! C’est le jour de la représentation. Nous répétons à partir de 9 heures. Les 
étudiants font preuve d’une créativité étonnante pour les décors, les costumes, les 
maquillages. C’est tout à fait remarquable. Le  « Malade Imaginaire » a vraiment la tête de 
l’emploi, avec Katia, et sa voix bien timbrée. Harpagon est remarquable, il a une fraise sous le 
menton (c’est une feuille de papier plié),  les cheveux en bataille et en habit noir. Le docteur 
Knock, très professionnel dans sa blouse blanche. Le Tambour très réussi également, avec ses 
bottes de cuir. Le policier et le large képi de l’uniforme ukrainien, c’est irrésistible. Les textes 
sont en place et le spectacle est un succès. Je salue la performance : apprendre un texte, 
improviser un décor, des costumes, des maquillages en un temps record, bravo !   
Après le spectacle, je reprends le chemin des salles de classe. Je prends en charge un groupe 
important de deuxième et de troisième langue. Les questions portent sur la vie quotidienne en 
France, en particulier des jeunes. L’actualité politique et sociale suscite également de 
nombreuses questions.  
A la mi-journée, vers treize heures, nous nous retrouvons autour d’un repas avec les 
collègues. C’est l’occasion de présenter les salutations de la France, de parler du soutien du 
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Rectorat de Strasbourg, de l’Ambassade, du travail de l’AES en Ukraine. Les collègues sont 
très touchées de l’intérêt que suscite leur travail et leur engagement pour le français en 
Volhynie. C’est l’occasion également de transmettre les livres (surtout des livres spécialisés 
qui répondent à des besoins pédagogiques et scientifiques), les CD (surtout des cours de 
français avec des exercices), les DVD (des films français, comme « La Môme ») d’une valeur 
environ de 300 euros, financés par l’AES.  
Quelques étudiants ne désarment pas, et nous visionnons « La grande vadrouille » désormais 
détrônée par «Les ch’tis », mais qui « passe » très bien et constitue une bonne conclusion à 
mon séjour.  
Samedi 19 avril 
C’est le départ pour Lviv, avec une voiture de l’Université. Quelques collègues 
m’accompagnent jusqu’à l’aéroport.  
IV) Conclusion.  
Les besoins constatés et exprimés : 
Sur ce point, il n’y a pas beaucoup de changements par rapport à l’année dernière. Je 
reproduis donc mes observations de 2007. 
 
1. Information sur les méthodes d’enseignement en France. En particulier dans le domaine du 
FLE.  
2. Information permanente sur les théories littéraires, linguistiques etc.  C’est tout ce qui 
concerne la coopération scientifique.  
3. Séjour d’enseignants français à Loutsk pour des cours de civilisation et des cours 
d’apprentissage de la langue.  
4. Possibilité pour les enseignants de l’Institut de se former en France dans le cadre de stages, 
de séminaires etc.  
5. Possibilité pour les étudiants ukrainiens de perfectionner la langue en France.  
6. Plus généralement, possibilité pour les étudiants ukrainiens de faire des études en France, 
aux différents niveaux LMD.  
7. Interventions spécialisées d’enseignants français dans des domaines précis : linguistique, 
méthodes pédagogiques (de type FLE, qui suscite un grand intérêt ici), analyse de textes, 
théories littéraires, histoire de la littérature française contemporaine.  
V) Projet AES. Juillet 2008 à Strasbourg.  
Cette année 2008 est marquée par un projet plus ambitieux sur le plan de l’échange culturel. 
En effet, nous comptons inviter 3 professeurs et 5 étudiants de l’Université de Loutsk pour 
un stage de langue et de civilisation françaises, à Strasbourg, pour une quinzaine de jours en 
juillet.  
L’AES se propose, avec toutes les aides et subventions qui pourront soutenir ce projet, de 
financer cette formation, et ses membres se chargent de l’hébergement de la délégation 
ukrainienne. Monsieur Alain Armand, président de l’AES, a signé un contrat avec le CIEL de 
Strasbourg.  
Nous voulons œuvrer au rayonnement de la langue et de la culture françaises dans cette partie 
de l’Ukraine. Nous sommes convaincus que le travail de ces collègues et de ces étudiants 
mérite d’être soutenu et d’être encouragé.  
Nous sommes reconnaissants pour tous les appuis et tous les soutiens qui nous permettent de 
travailler dans ce sens.  
 
VI) Remerciements.  
Notre démarche est associative au départ, dans le cadre du bénévolat. Elle a reçu pour la 
troisième année consécutive, l’appui de Monsieur le Recteur de l’Académie de Strasbourg,  
Gérald Chaix, qui a couvert et parrainé cette action par un ordre de mission comme nous 
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l’avons indiqué plus haut.  
Nous sommes également très reconnaissants de l’appui de Monsieur l’Ambassadeur de 
France à Kiev et des différents services de l’Ambassade qui ont facilité et encouragé notre 
action. Nous tenons à remercier en particulier Monsieur Maximovitch , responsable de la 
coopération culturelle à l’Ambassade.  
Nous tenons également à adresser nos plus chaleureux remerciements  
à Monsieur le Recteur de l’Université de Loutsk, Monsieur le Professeur Ihor Kotsan, 
ainsi qu’à Monsieur le Vice-Recteur, Anatolij Tsos, qui ont encouragé et accueilli cette 
mission avec un très grand intérêt,  
et à Madame Oksana Rohach, Doyenne de l’Institut de Philologie germanique et 
romane, pour son accueil et son soutien.   
Nous remercions également l’Université de Loutsk pour son accueil, l’hébergement dont 
nous avons pu bénéficier, et toute l’organisation du séjour qui a pu se dérouler dans les 
meilleures conditions.  
Je tiens à remercier tout particulièrement Madame Olga Mykaletchik, responsable des 
relations internationales du département de français de l’Université de Loutsk. Rien 
n’aurait été possible sans son engagement, son travail d’organisation et son suivi du projet.  
Notre souhait le plus cher, c’est que cette mission pionnière et bénévole puisse être suivie 
d’une coopération plus approfondie et plus régulière entre la France et la Volhynie, au niveau 
culturel et universitaire.  
 
8 mai 2008.  
 
Philippe Rohrbach. Professeur de philosophie en Lettres supérieures, Lycée Fustel de 
Coulanges. Strasbourg.  
 
 
 


