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On a tout à faire ensemble – France-Allemagne, tel est le slogan de la campagne pour la promotion de 
l’allemand en France, que Mesdames Jutta Limbach, présidente du Goethe-Institut, et Marion Haase, directrice 
du Goethe-Institut de Paris présentent ce mercredi 21 janvier 2004, à Paris. La date du lancement de cette 
campagne n’est pas le fait du hasard, puisqu’elle intervient à la veille de la « Journée franco-allemande » mise 
en œuvre l’année dernière à l’occasion du 40è anniversaire du Traité de l’Élysée. Tous les établissements 
scolaires et universitaires en Allemagne et en France doivent faire du 22 janvier une journée d’information sur 
le pays voisin et les relations bilatérales, et de publicité pour la langue partenaire. 

L’allemand a beau paraître pratique et utile aux élèves français, ils n’y 
rattachent aucune émotion positive. L’Allemagne elle-même est perçue comme 
un pays ancré dans les traditions et peu attrayant. La campagne oppose à ce 
cliché une image nouvelle qui rafraîchit le motif bien connu du couple franco-
allemand et parle affectivement aux élèves. On y voit de jeunes Français et 
Allemands, joue contre joue. Des histoires d’amour. Logo et textes renvoient à 
des projets privés et professionnels : apprendre la langue du voisin ouvre de 
nouvelles perspectives, apporte un plus pour le parcours professionnel, permet de nouvelles rencontres et de 
nouvelles amitiés. La campagne a déjà été testée avec succès auprès de jeunes Français. 

L’initiative prévoit une distribution d’affiches, de cartes postale, de marque-pages, de T-shirts et autres cadeaux 
publicitaires. Mais les écoles feront l’objet d’une attention particulière lors de cette journée d’action franco-
allemande du 22 janvier, à laquelle a appelé le ministère de l’Éducation nationale et que soutient activement le 
Goethe-Institut. Un exemple: Martina Gedek, l’actrice principale de Bella Martha (Chère Martha), sera invitée 
dans trois écoles parisiennes et participera à des programmes élaborés pour les élèves et leurs parents. Ce 
film, qui sort aujourd’hui même en France, relate l’histoire de Martha, chef-cuisinière ayant appris en France 
l’art de la gastronomie. Il a déjà remporté un grand succès en Allemagne. Ce 22 janvier démarrera également 
sur Internet un concours sur l’histoire commune à la France et à l’Allemagne, destiné aux élèves et aux 
étudiants ; au printemps, 12 villes françaises accueilleront la tournée de Niels "Storm" Robitzky et Toni L, stars 
du hip-hop et du rap ; et « CinéAllemand », festival allemand de cinéma pour les jeunes, aura lieu dans 30 
villes en France. Autre temps fort de la campagne : de jeunes Français et Allemands feront une promenade en 
tandem le long du Rhin, accompagnés par des grands noms du cyclisme. Ou bien encore un concours 
permettra à des élèves français de concevoir une campagne publicitaire pour l’Allemagne. Et pourquoi ne pas 
imaginer une immense rencontre mondiale de tous les anciens élèves ayant bénéficié d’échanges scolaires – 
avec bien entendu des participants de l’Allemagne et de la France ? 

La campagne, parrainée par le ministère des Affaires étrangères et l’ambassade d’Allemagne à Paris, est sou-
tenue par tous les organismes et institutions représentant l’Allemagne en France présents dans plus de 70 
villes françaises, comme les Instituts Goethe, l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD), l’Office 
franco-allemand pour la jeunesse (DFJW), l’Office de tourisme franco-allemand (DZT), la Fédération des 
Maisons franco-allemandes. Elle doit se poursuivre grâce au soutien financier du monde de l’économie. « Il est 
de l’intérêt des entreprises que l’on forme à nouveau davantage de Français parlant allemand. Un personnel 
qualifié est indispensable dans une Europe dont les pays sont de plus en plus étroitement imbriqués ». Le 
porte-parole de l’ambassade d’Allemagne met ainsi l’accent sur les raisons économiques de cette offensive 
linguistique. 

Le Goethe-Institut s’adresse tout particulièrement aux jeunes, car l’intérêt pour la langue du voisin, réputée 
difficile, régresse de part et d’autre du Rhin. « Notre but est de convaincre davantage d’élèves d’apprendre 
l’allemand. Le Goethe-Institut aimerait redonner aux jeunes Français l’envie de faire de l’allemand. C’est à ce 
prix seulement qu’un véritable partenariat prend tout son sens » déclare la présidente du Goethe-Institut. On a 
donc mobilisé des professionnels, et l’agence de publicité berlinoise Scholz & Friends a conçu avec sa 
partenaire parisienne Ailleurs Exactement une campagne destinée en toute première ligne à la jeunesse.  
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