
12

12 SUDPRESSE VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2014

« Quand nous avons créé Dia-
loguE 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 difficul-
tés, 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 poli-
tique et économique sont nom-
breux à choisir l’établissement
spadois pour venir y apprendre

le français en immersion. Un
choix qu’a aussi fait dernière-
ment l’actrice anglaise Gemma
Arterton, connue notamment
pour ses rôles dans Hansel et
Gretel, Quantum of Solace, La
disparition d’Alice Creed ou en-
core Players, film dans le-
quel elle tient l’af-
fiche avec Ben Af-
fleck et Justin
Timberlake.
C’est pour les
besoins de son
dernier film
« Gemma Bove-
ry », tourné en
français aux cô-
tés de Fabrice Lu-
chini, que la jeune
Anglaise s’est tournée
vers l’un des centres DialoguE.
« Quand j’ai reçu le scénario, je
ne parlais pas un mot de fran-
çais. J’ai pris un cours hyperin-
tensif pendant deux semaines.
Avec ça, j’avais quelques mots,
quelques phrases et j’ai déména-
gé 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-

glais.

LE PROF D’OBAMA

Si l’actrice a préféré le centre
DialoguE de Bretagne, le spa-
dois est loin d’être en reste au
niveau du nombre de person-

nalités accueillies. « Plusieurs
hommes politiques let-

tons sont venus der-
nièrement afin de se

préparer pour la
présidence de
l’Union euro-
péenne en 2015.
Notre tout pre-
mier étudiant, qui

est revenu chaque
année depuis lors, est

un professeur de Har-
vard qui a eu Barack Obama

comme élève dans sa classe, ex-
plique Jean-Luc Godard. Nous
avons aussi reçu beaucoup de
journalistes, correspondants en
France ou en Belgique pour la té-
lévision allemande ainsi qu’une
ancienne ministre allemande,
mais aussi des gens de la Banque
mondiale, le directeur de Coca-
Cola pour l’Europe, etc. » Même
notre ministre fédérale de
l’Emploi, Monica De Coninck,
est passée par le centre Dia-
loguE de Spa afin de parfaire
son français.

DES FRANCOPHONES INCOGNITO

La méthode d’apprentissage de
Jean-luc Godard a donc large-
ment fait ses preuves en 23 ans
d’existence. DialoguE n’en-
seigne pas uniquement le fran-
çais comme langue étrangère.
« De temps en temps, nous rece-
vons des bourgmestres franco-
phones qui viennent incognito
afin d’améliorer leur prise de pa-
role en public », nous apprend
le fondateur de l’école qui n’ac-
ceptera de nous dévoiler aucun
nom, cette fois. l

VICTORIA MARCHE

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.

Jean-Luc Godard et son épouse accueillent de nombreuses personnalités. l CL.D.

DialoguE a largement développé
son enseigne par-delà nos fron-
tières. Le centre d’apprentissage de
Spa compte six autres partenaires
en Europe. « Mais Spa reste le centre
le plus important et le siège central
de l’entreprise. D’ailleurs, les profes-
seurs des autres centres sont formés
par nos soins, ici » indique Jean-Luc
Godard.
Ainsi on peut se former via Dia-
loguE en anglais à Rye, près de
Hastings, dans le sud de l’Angle-
terre, mais aussi en espagnol dans
un centre à Barcelone, en néerlan-
dais à Maastricht et Sint-Pieters-

Leeuw et en allemand à Meers-
burg, près du lac de Constance. Un
autre centre dédié à la langue fran-
çaise est également ouvert en Bre-
tagne. « Les Anglais préfèrent géné-
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 ap-
prenants. Mais apprendre la
langue a un prix. Pour une se-
maine de cours intensifs – en ce
compris logement et repas – il
vous en coûtera 2.600 euros au mi-
nimum. l

DialoguE a déjà 6 centres
franchisés en Europe

DIALOGUE S’EXPORTE À L’ÉTRANGER

Un apprentissage personnalisé. lL’actrice à l’affiche de « Gemma Bovery » avec Luchini l DR

«J’ai suivideux semainesintensives decours de françaispour letournage»
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