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ontmalgr6 toutpermis une offre lin-
guistique 6largie. M6me si le franqais
est le plus souvent appris comme
langue courte (objectifniveau B1) et
reste loin derridre I'anglais et le
su6dois, et aprds liallemand, la langue
de Molidre avu ses effectifs s'accroitre
de36o/o.
C'est dans ce contexte qu'est n6
Kiekura. GrAce aux effors financiers et
d I'expenise institutionnelle de laDNE,
au dynamisme de l'fusociation des pro
fesseurs de frangais et 2rlavolont6 de la
Coop6ration linguistique franEaise en
Finlande.
Mais qu'est-ce que Kiekura ? Un acro-
qtme signifiant " spirale " en finnois,
form6 des premidres lettres des mots
Kieli, Kultruuri et Raruka, soit
" LanSue et culture frangaises ". Une
manidre de montrer qubn apprend A
tout age et pour toute la vie. Officielle-
mentlanc6 dloccasion de laF€te de la
francophonie en mars 2008 par Fran-
qoise Bourolleau, ambassadeur de
France en Finlande, et Riitta lampola,
directrice des relations internationales
de la DNE, Kiekura, associd aux actions
de communication autour de la saison
culturelle finlandaise en France du
printemps 2008, a rapidement 6td
connu des principaux acteurs du
monde 6ducatif finlandais
Deux ans plus tard, les r6sultats sont
li. Il est clair que I'effet r6seau ajou6.
GrAce d son dlmamisme, la coordina-
trice du projet, Tiina Primietta, a
16ussi ir int6resser une cinquantaine

d'6tablissements, ce qui n'est pas
ndgligeable dans un pays qui compte
1 086 colldges et 471 lyc6es. Les en-
seignants se sont ainsi regroup6s en
r6seau pour suiwe des formations ou
diffuser autour d'eux des initiatives
donnant aux jeunes I'envie d'appren-
dre le franqais.
Des initiatives non seulement en fa-
veur de la langue franqaise, mais
aussi pour la promotion de la diver-
sit6 linguistique. Avec Kiekura, c'est
une kyrielle d'actions et d'initiatives
qui ont vu le jour : s6minaires natio-
naux de lancement en mars 2008 ;
stages de formation continue des
professeurs de frangais aux noms
6vocateurs, comme celui de janvier
2010 " Quand les mains parlent " ;
d6veloppement des TICE (Technolo-
gies de I'information et de la com-
munication pour l'6ducation) en
liaison avec le r6seau bilingue Voie
expresse ; appui au DELF scolaire
(Dipl6me d'6tudes en langue fran-
gaise) ; communication grand pu-
blic, en ayant recours massivement
aux planches d'autocollants et aux
pochettes " Oui, je parle franqais " ;
participation i la F6te de la franco-
phonie.

Rapprochement avec I'allemand,
le russe et I'espagnol
Kiekura et ses animateurs veulent
aller plus loin. Ils sont e lbrigine d'une
initiative actuellement en cours : un
rapprochement entre les coordina-
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teurs d'allemand, de russe, d'espagnol
et de franqais pour organiser ensem-
ble des manifestations diverses de
pr6sentation de leurs langues. Pre-
mier rendez-vous : des sdances de
cin6ma qui ont attir6 plus de
1 000 6ldves dans le centre et I'est de
la Finlande. La projection de films
franqais, allemands et russes en ver-
sion originale sous-titr6e en finnois,
comme de coutume enFinlande, s'est
accompagn6e, A I'issue des s6ances,
de la distribution aux apprenants
ainsi qu'aux enseignants de bro-
chures et de petits cadeaux.
Devant le succds de cette premidre
manifestation, Ie groupe surnommd
" Aalto ", du nom du caf6 d'Hel-
sinki of ont lieu les rencontres des
coordinateurs, a projetd une tour-
n6e en autocar pour aller 2t la ren-
contre des jeunes avant qu'ils ne
fassent le choix d'une langue.
Les promoteurs de Kiekura et les
acteurs de ce grand rdseau de la di
versit6 linguistique qui prend corps
espdrent un fr6missement des indica-
teurs de l'enseignement des langues
6trangdres. Cela dewait €tre percep-
tible au travers des choix de langues
des 6ldves 2r la rentr6e prochaine.
D'aprds les apprenants, leurs profes-
seurs, les 6coles et les communes,
I'enthousiasme pour le franqais, I'al-
lemand etle russe, plus rarement ap-
pris et moins entendus dans les m6-
dias, est en train d'augmenter tant et
si bien qu'on en redemande. a
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projet Kiekura, Claude Anttila est
pr6sidente de I'AMOPA-F|nlande.
Benjamin Benoit, ancien attach6 de
coop6ration pour le franqais en
Finlande, enseigne 2r I'Universit6 de
Perpignan.
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