
L'importance de la langue du pays partenaire  
pour les relations franco-allemandes 
De la déclaration de volonté politique aux mesures concrètes 

Traduction 

Extraits du discours prononcé par l'Ambassadeur d'Allemagne en France, S.E. Fritjof von Nordenskjöld, à l'occasion de la 
Journée des professeurs d'allemand qui s'est tenue au Goethe-Institut le 6 décembre 2003 sur le thème " L'importance de 
la langue du pays partenaire pour les relations franco-allemandes — de la déclaration de volonté politique aux 
mesures concrètes "  

(I. Maintenir le thème de la langue du pays partenaire à l'ordre du jour politique) 

......A plusieurs reprises, le Président Chirac et le Chancelier Schröder se sont publiquement et résolument déclarés 
favorables à la promotion de la langue du pays partenaire. Celle-ci figure d'ailleurs expressément dans la déclaration franco-
allemande commune qui a été publiée à l'occasion du sommet anniversaire du mois de juin dernier. Chacun peut ainsi, et 
devrait, s'y référer !....... 

(II. Stimuler les relations franco-allemandes au niveau de la société civile) 

.......Les dirigeants politiques de nos pays sont plus proches que jamais concernant les décisions fondamentales 
essentielles à l'avenir de l'Europe et à la sécurité internationale. Il est donc absurde que, précisément dans cette phase, la 
société civile risque de ne pas pouvoir mettre en œuvre ni accompagner cette évolution parce que la clé de la véritable 
compréhension mutuelle fait défaut ou est en train de disparaître, à savoir: la connaissance de la langue de l'autre........ 

(III.Encourager le multilinguisme au service de l'Europe) 

........L'augmentation du nombre d'élèves apprenant respectivement l'allemand ou le français dans nos deux pays n'est pas 
une fin en soi. Elle sert des objectifs clairs. Elle a pour but d'approfondir les relations franco-allemandes afin que nous nous 
rapprochions d'une vision commune d'une Europe unie et capable d'agir de manière autonome. Une Europe qui puiserait 
essentiellement sa vivacité et sa créativité dans sa diversité culturelle et linguistique......  

(V. Améliorer l'offre) 

.....Le message à faire passer est le suivant: « L'apprentissage des langues s'avère payant — et l'allemand apporte là aussi 
des avantages » 

Pour cela, il faut réussir à rendre cette matière attrayante et à débarrasser l'allemand de l'image tenace qui lui est associée: 
celle d'une matière affaiblissant les résultats scolaires, d'une matière démodée enseignée par des professeurs acariâtres.  

Le Ministre de l'Éducation, Luc Ferry, (......) s'est déclaré favorable à une modernisation des méthodes d'enseignement des 
langues et a recommandé l'orientation des cours sur la pratique quotidienne des langues...... (VII. Motiver les professeurs 
d'allemand) 

.......Vous, les professeurs d'allemand de tous établissements, constituez la principale courroie de transmission, qui 
permettra une mise en œuvre réussie des mesures que nous prenons. Je ne peux le dire qu'en français: « Vous êtes des 
femmes et des hommes de terrain ! » ........ 

(VII. Mettre à profit la journée franco-allemande) 

......Cette journée franco-allemande nous donne avant tout, Mesdames et Messieurs, l'occasion de promouvoir à grande 
échelle l'apprentissage de la langue allemande. Il nous faut saisir cette occasion. Cette journée ne doit pas uniquement 
mobiliser les germanistes dans les universités ou les professeurs d'allemand dans les collèges et les lycées. Non: c'est 
l'institution toute entière qui doit célébrer cette journée dans cet esprit........  

(VIII .Soutenir la campagne de promotion) 

.........L'objectif de cette campagne est de susciter une réaction plus affective des enfants au moment où ils choisissent une 
langue étrangère. Les enfants doivent avoir une image positive de l'allemand et de l'Allemagne. Il faut leur donner envie de 
découvrir l'allemand et l'Allemagne (.....). Il faut éveiller leur curiosité vis-à-vis de ce que l'Allemagne a à offrir aux jeunes. 
Par ailleurs, ils doivent être conscients des perspectives que l'allemand leur ouvre. Sur ce point, parents et professeurs sont 
d'importants conseillers. Il faut donc encore davantage que cela n'a été fait jusqu'à présent leur exposer les arguments et 
bonnes raisons d'opter pour l'allemand.......  

(IX. Mettre à profit la dynamique actuelle) 

......Les indicateurs sont au beau fixe, le contexte politique ne pourrait être meilleur ! De ce point de vue, le 40ème 
anniversaire du Traité de l'Élysée marque peut-être un tournant dans la situation des langues des pays partenaires que sont 
la France et l'Allemagne. Le succès en la matière dépend de notre capacité à profiter de ce contexte favorable, à ne pas 
laisser passer cette occasion, à atteindre nos objectifs.......... 
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