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PROVINCE DE LIÈGE – ENSEIGNEMENT

Les stars
apprennent le
français à Spa
DialoguE forme surtout des diplomates
Quand il s’agit d’apprendre
le français, les diplomates
européens, ambassadeurs et
politiques sont nombreux à se
déplacer à Spa pour pousser les
portes de l’école de langues
DialoguE. Jean-Luc Godard,
lui-même ancien professeur de
langue, est le fondateur de cette
école et du concept particulier qui
en fait son succès. Un concept qui
a d’ailleurs séduit l’actrice anglaise
Gemma Arterton, actuellement au
cinéma avec « Gemma Bovery »,
un film dans lequel elle joue en
français aux côtés de Fabrice
Luchini.
« Quand nous avons créé DialoguE en 1991, nous avons opté
pour une démarche différente
de celle des autres écoles de
langues. Chez nous, ce sont les
profs qui s’adaptent aux difficultés, aux objectifs et aux attentes
des apprenants et pas l’inverse »,
explique le fondateur de l’école
spadoise, Jean-Luc Godard.
Les cadres supérieurs et hauts
responsables du monde politique et économique sont nombreux à choisir l’établissement
spadois pour venir y apprendre

le français en immersion. Un glais.
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vers l’un des centres DialoguE. comme élève dans sa classe, ex« Quand j’ai reçu le scénario, je plique Jean-Luc Godard. Nous

ne parlais pas un mot de français. J’ai pris un cours hyperintensif pendant deux semaines.
Avec ça, j’avais quelques mots,
quelques phrases et j’ai déménagé à Paris avant le tournage pour
être avec les gens et parler »,
confie-t-elle « in french » dans
une interview sur AlloCiné,
avec un adorable accent an-

avons aussi reçu beaucoup de
journalistes, correspondants en
France ou en Belgique pour la télévision allemande ainsi qu’une
ancienne ministre allemande, Jean-Luc Godard et son épouse accueillent de nombreuses personnalités.
mais aussi des gens de la Banque
mondiale, le directeur de CocaCola pour l’Europe, etc. » Même DIALOGUE S’EXPORTE À L’ÉTRANGER
notre ministre fédérale de
l’Emploi, Monica De Coninck,
est passée par le centre DialoguE de Spa afin de parfaire
son français.

DialoguE a déjà 6 centres
franchisés en Europe

DES FRANCOPHONES INCOGNITO

La méthode d’apprentissage de
Jean-luc Godard a donc largement fait ses preuves en 23 ans
d’existence. DialoguE n’enseigne pas uniquement le français comme langue étrangère.
« De temps en temps, nous rece-

vons des bourgmestres francophones qui viennent incognito
afin d’améliorer leur prise de parole en public », nous apprend
le fondateur de l’école qui n’acceptera de nous dévoiler aucun
nom, cette fois. l
L’actrice à l’affiche de « Gemma Bovery » avec Luchini
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DialoguE a largement développé
son enseigne par-delà nos frontières. Le centre d’apprentissage de
Spa compte six autres partenaires
en Europe. « Mais Spa reste le centre

Leeuw et en allemand à Meersburg, près du lac de Constance. Un
autre centre dédié à la langue française est également ouvert en Bretagne. « Les Anglais préfèrent géné-

le plus important et le siège central
de l’entreprise. D’ailleurs, les professeurs des autres centres sont formés
par nos soins, ici » indique Jean-Luc
Godard.
Ainsi on peut se former via DialoguE en anglais à Rye, près de
Hastings, dans le sud de l’Angleterre, mais aussi en espagnol dans
un centre à Barcelone, en néerlandais à Maastricht et Sint-Pieters-

ralement se rendre en Bretagne. »
Malgré tout, le centre DialoguE de
Spa est celui qui a la plus grande
capacité d’accueil et l’école ne
cesse d’accueillir de nouveaux apprenants. Mais apprendre la
langue a un prix. Pour une semaine de cours intensifs – en ce
compris logement et repas – il
vous en coûtera 2.600 euros au minimum. l

Un apprentissage personnalisé.
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