Pourquoi étudier l’espagnol ?
L'espagnol, également appelé castillan, est la langue officielle de vingt-et-un pays membres de l'ONU.
En dehors de l'Espagne, d'où la langue est originaire, ce sont tous, si l'on excepte un seul pays africain
(la Guinée équatoriale), des pays d'Amérique.
L'espagnol est la 3ème langue la plus parlée au monde en nombre d'habitants après le chinois
mandarin et l'anglais. Elle occupe le 2ème rang en termes de personnes l'ayant comme langue
maternelle.
À la fin du XIXe siècle, 60 millions de personnes parlaient espagnol. Aujourd'hui, elles sont
quasiment 500 millions dans le monde ! (voir carte ci-dessous) L’Espagne est voisine de la France,
proximité qui est géographique mais également culturelle et linguistique vu que les deux langues
sont d’origine latine.

L'espagnol est la langue maternelle d'environ 388 millions de personnes réparties dans 21 pays
(Mexique: 102 millions, Etats-Unis : 45 millions, Espagne: 44 millions, Colombie: 44 millions,
Argentine: 39 millions, Venezuela: 28 millions, Pérou: 28 millions…). C'est une langue également très
répandue dans des pays dont la langue officielle n'est pas l'espagnol.
La population hispanophone aux Etats-Unis a augmenté de 60% en seulement une décennie et
on s'attend à ce qu’elle passe de 38,2 millions d'habitants à 49,3 millions d'ici 2015. Actuellement elle
représente 12,5% de la population totale. La forte augmentation du nombre de personnes parlant
espagnol a suscité une croissance des stations de radio, des journaux et magasines ainsi d'autres
medias en langue espagnole.
Les pays d'Amérique latine connaissent une forte croissance économique et deviennent des
partenaires commerciaux de plus en plus importants. Le Mercosur et d'autres traités commerciaux
entre des pays d'Amérique du Sud et des pays d'Amérique du Nord (ALADI, CACM, NAFTA, et G3)
sont signés pour permettre aux économies latino-américaines de se développer davantage.

L'influence de la culture latine se fait notamment ressentir à travers l'architecture, l'art, la
littérature, la musique, le sport … Qui n'a jamais entendu parler de « Don Quijote de La Mancha »
écrit par Cervantès, qui est le 2ème livre le plus traduit au monde après la Bible et qui vient de fêter
son 400ème anniversaire ? de Shakira ou de Juanés ? de Pablo Picasso ou de Gaudí ? de Rafael Nadal
ou de l’équipe de football championne du monde en 2010 ou récente championne de l’Eurocopa ?

De nos jours, l’apprentissage des langues étrangères doit être vu en étroite liaison avec le
phénomène complexe de la mondialisation. Pour une future mobilité dans le monde, pour connaître
d'autres cultures, d’autres civilisations, d’autres littératures etc. et pour regarder le monde d'une
manière différente, pour comprendre et accepter l’Autre, il est utile d’apprendre l’espagnol.
L’espagnol à Sainte Catherine :
Possibilité de débuter la LV2 espagnol en classe de 5ème pour 2 heures hebdomadaires ou de la
commencer en 4ème pour 3 heures hebdomadaires.
Horaire hebdomadaire ensuite :
-3 : 3 heures / semaine
-2nde : 2h30 / semaine
-1ère : 2h / semaine
-Terminale : 2h / semaine pour la série S ; 3h pour les séries ES et L.
ème

Activités en lien avec la culture espagnole:
-Participation au concours OLYMPIQUIZZ pour les élèves qui le souhaitent [jeux concours nationaux en
Espagnol et en Allemand pour écoles, collèges et lycées. Chaque participant doit répondre à des
questionnaires de QCM.]
-Voyages scolaires
-Club d’initiation à la salsa et à la Rueda (pour les lycéens)

L’Espagne et le villeneuvois :


Vous pouvez apprendre à danser les sévillanes, le flamenco, la salsa, la zumba … à
Villeneuve sur Lot..

Le cinéma de Sainte Livrade sur Lot propose régulièrement des films en espagnol
sous titrés dans sa programmation tout comme celui de Monsempron Libos
 La Tertulia, association présidée par Maurice Garcia depuis douze ans, a été créée en 1999 par
un groupe de « fans » aimant la culture hispanique. Cette dynamique association regroupe 135
fidèles « accros » à l'Espagne et propose de multiples activités autour de la culture hispanique et des
voyages entre autres activités.
 Comité de jumelage - Villeneuve est jumelée avec Avila.
Située à moins d'une heure de Madrid, Avila est classée «Ville Patrimoine de l'Humanité à l'UNESCO».
Joyau de l'art médiéval espagnol mais aussi européen, elle est également le symbole d'un art de vivre
conjuguant plaisir gastronomique et atmosphère festive dans un cadre montagneux grandiose et
reposant. Si la journée Avila dévoile au visiteur émerveillé toute sa richesse historique et culturelle au
travers de ses remparts, de ses palais et de ses églises, à la tombée de la nuit, elle lui révèle un tout
autre visage. Les bars, les restaurants et les discothèques concourent à créer un univers festif unique
en Espagne car c'est toute une autre vie qui se met en place. Comme les abulenses, noms des
habitants d'Avila, le visiteur prend un verre autour de quelques tapas, partage un repas convivial
entre amis, danse sur des rythmes latinos et garde de ces instants, un souvenir...inoubliable.
«Avila nous ouvre ses portes pour ne jamais les refermer !».

