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Goersdorf : Un professeur globe-trotter
François Weiss distingué par l'université d'Athènes
L'université d'Athènes a remis le 28 mai dernier à François Weiss de Goersdorf le titre de
« Docteur Honoris Causa ».

La carrière du nouveau Docteur honoris causa (ici avec ses attributs), l'a mené tout autour
de la planète
Après des études secondaires classiques avec du grec ancien et du latin, une licence
d'anglais avec un certificat de linguistique, deux années d'enseignement à l'université de
Sheffield, François Weiss, professeur certifié Capes d'anglais et docteur en linguistique, a
pendant quatre années enseigné au lycée Jean-Moulin de Forbach en Lorraine, ou il était
également chargé de cours à l'institut des interprètes-traducteurs de l'université de
Sarrebruck.
Il a ensuite passé quatre ans en tant que conseiller linguistique auprès du ministère de
l'Éducation de l'État de Victoria à Melbourne en Australie, puis a été formateur au bureau
d'enseignement de la langue et de la civilisation françaises à l'étranger (Belc) à Paris -- il a
alors édité sa première publication, Micro-enseignement et formation des professeurs.
Ensuite, conseiller linguistique à Munich durant cinq ans, il y a été chargé de cours à
l'université, responsable du cours de phonétique et de phonologie du français et d'un cours
de linguistique appliquée à l'enseignement du français langue étrangère.
À Londres, il crée ensuite un cours de didactique de français langue étrangère, puis passe
six années en Grèce dont cinq comme professeur de didactique de français langue

étrangère à l'université. Plus tard, au centre d'information et d'éducation populaire (CIEP) il
est professeur chargé de recherches avec une spécialisation dans les apprentissages
précoces.
Avec le Conseil de L'Europe il anime plusieurs ateliers à Lisbonne, Madrid, Bruges, en
Pologne, en Roumanie, au Costa Rica, au Canada, au Luxembourg, en Israël et en Syrie.
Puis chargé de cours à la Sorbonne Nouvelle pour les étudiants en diplômes d'étude
supérieures spécialisées (DESS), il passe ensuite chef de projet de français aux Seychelles,
est l'organisateur d'un cours avec le centre de linguistique appliquée de Besançon au niveau
du diplôme d'études universitaires générales (Deug).
Il est l'auteur et coauteur d'une dizaine d'ouvrages pédagogiques pour le français langue
étrangère et de deux programmes télévisuels pour l'apprentissage du français pour les
adultes et de l'apprentissage de l'anglais pour les enfants.
Officier des Palmes académiques
L'université d'Athènes vient de lui attribuer le titre de « Docteur Honoris Causa » au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée à la salle de remise des diplômes au centre de la capitale
grecque. À Athènes, l'Alsacien a formé un grand nombre de professeurs grecs qui
enseignent actuellement le français dans les écoles primaires et secondaires.
Depuis sa retraite, qu'il passe à Goersdorf, il est retourné régulièrement en Grèce pour y
assurer des cours à l'université, en particulier pour les étudiants qui préparent un doctorat de
didactique du français langue étrangère. Il a également encadré et animé de nombreux
stages pour l'association des professeurs de français et participé à plusieurs colloques
universitaires sur l'enseignement des langues en Grèce et dans le bassin méditerranéen. Ce
titre récompense donc son engagement pour l'enseignement du français en Grèce.
Tout aussi engagé au niveau local
Au plan local, il est membre de plusieurs associations qui défendent les apprentissages de la
langue allemande depuis le plus jeune âge ainsi que la culture bilingue en Alsace, membre
des amis du Liebfrauenberg, du Cercle d'histoire et d'archéologie de l'Alsace du Nord, de
l'association franco-allemande pour laquelle il a déjà organisé deux stages de français, et est
aussi guide bénévole au Musée du pétrole à Merkwiller-Pechelbronn et secrétaire de la
section de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
(Fnaca) du canton de Woerth. À part ça, il estime être un retraité heureux !
Al. R.

