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Jean-Marie est enseignant de luxembourgeois. Il sillonne le pays afin de donner des 
cours à tous ceux qui veulent ou doivent apprendre le « letzebuergesch ».  

 

Après avoir vécu à l’étranger (Israël et Irlande du Nord ) pendant 12 ans et travaillé 
dans différents domaines dont la coordination d’un organisme de formation pour 
personnes handicappées , il est revenu au pays natal, le Luxembourg. 

Jean-Marie Nau enseigne la langue luxembourgeoise depuis une douzaine d’années 
dans différentes structures (hopital de Wiltz et Ettelbrück, Chambre de commerce) 
et communes du Luxembourg (Mersch ), mais également du côté de la frontière 
française (Hettange-Grande, Yutz) . Les raisons d’apprendre la langue de ses 
étudiants sont diverses : certains travaillent dans le secteur medical et doivent 
l’apprendre pour communiquer avec les patients, d’autres cherchent un travail ou 
veulent le garder, d’autres encore ont des partenaires de vie luxembourgeois, ou 
essaient simplement de s’intégrer au pays. 

Jean-Marie aime le contact avec ses apprenants, qui représentent à ses yeux « e 
grousst Stéck Letzebuerg ». Pour lui, enseigner signifie avoir une vision, être 
respectueux et développer le potentiel de ses étudiants. Il ne se tient pas seulement 
à utiliser la langue cible, c’est-à-dire le luxembourgeois tel que le conseille l’INL 
(Institut national des langues), mais encourage à comparer les langues des élèves et 
le luxembourgeois, tout en veillant à ce qu’ils aient assez de temps pour entendre et 
parler la langue du pays. Il est curieux de ces destins qui se retrouvent dans ses 
classes et favorise une pédagogie basée sur la communication orale. 

Dans les cours de Jean-Marie, on est invité à parler de soi-même. Il aborde les sujets 
qui lui tiennent à cœur, mais aussi des thématiques plus personnelles.  Chez lui, on 
parle en « letzebuergesch » de coutumes gastronomiques, mais aussi d’éducation, 
des croyances de chacun, et de thèmes plus intimes comme le sens de la vie et de la 
mort. Il n’est pas rare non plus que les élèves et leurs enseignants passent des 
moments plus conviviaux ensemble. 

En dehors de ses cours, Jean-Marie pratique périodiquement son ancien métier de 
guide touristique, fait passer des tests de langue luxembourgeoise à des futurs 
avocats 4 fois par an, est un pratiquant convaincu de la foi Bahai, qu’il met en 



pratique dans différents aspects de sa vie, dont une recherche sur « l’empowerment 
des adolescents » ou encore en participant à des matchs de football avec des 
réfugiés. 

« Ech léieren letzebuergesch »  est une incursion au sein de l’apprentissage d’une 
langue qui déchaîne bien des passions dans les discussions officielles comme privées 
et  qui est souvent à l’origine de tensions entre les apprenants et les autochtones . 

Comment une  langue peut-elle se transmettre dans ce climat particulier et que 
peut-on déceler du rapport entre le Luxembourgeois et l’étranger dans 
l’apprentissage de la langue du pays ? Et surtout quel défi cela représente-t-il pour 
un enseignant engagé d’enseigner cette langue minoritaire, qui n’est pas toujours 
désirée ou que l’on n’est pas toujours sûre de pouvoir pratiquer à l’arrivée ? 

 

 

 


