
Impulsions décisives en faveur de la langue 
du pays partenaire 
Ambassade d'Allemagne Paris  
 
Le 40ème anniversaire de la signature du Traité de l'Élysée peut marquer un tournant dans la promotion des langues des 
pays partenaires que sont la France et l'Allemagne. Les signaux clairs envoyés au plus haut niveau politique devraient 
permettre d'amorcer une inversion de la tendance manifeste au fléchissement de l'intérêt pour la langue du partenaire. 
Lors du sommet franco-allemand qui s'est tenu à l'occasion de ce 40ème anniversaire, le Président Chirac et le 
Chancelier Schröder ont expressément appelé à renforcer de manière résolue la promotion de la langue du pays 
partenaire et ont inscrit ce point dans la déclaration commune franco-allemande. 
 
Afin de lancer immédiatement la phase de l'application pratique, ce point a été porté au programme de travail commun 
des ministères et autres organes chargés de l'Éducation. Cette mesure a débouché sur l'organisation d'un important 
colloque à Sèvres. Au cours de ce dernier, des recommandations concrètes concernant la promotion de la langue du 
pays partenaire ont été élaborées à l'adresse des Ministres compétents pour l'éducation. Outre les recommandations 
relatives aux améliorations structurelles et qualitatives des cours de français ou d'allemand, selon le cas, proposés dans 
les deux systèmes éducatifs (notamment la promotion des écoles maternelles bilingues, l'organisation et l'extension de 
l'enseignement des langues étrangères dans le primaire, la formation continue des professeurs et les programmes 
d'échange pour le perfectionnement des enseignants), les principaux sujets traités ont été l'amélioration de l'information 
sur le pays partenaire et de la promotion de la langue de ce dernier. 
 
A cet égard, le 22 janvier revêtira désormais une importance particulière. Lors du sommet de la commémoration, cette 
journée a été déclarée « journée franco-allemande » dans toutes les institutions des systèmes éducatifs de nos pays. Ce 
jour sera consacré à la présentation des relations bilatérales, à la promotion de la langue du pays partenaire et à une 
action particulière d'information sur les possibilités d'études et d'emploi dans le pays partenaire. Le succès de la 
promotion de la langue du pays partenaire dépendra en grande partie de la capacité à profiter chaque année de ce jour 
pour atteindre de vastes objectifs en matière d'information et de promotion. Il faut donc mobiliser à temps le plus grand 
nombre possible d'acteurs dans les institutions scolaires de nos pays. La déclaration commune du 22.01.2003 fournit 
pour chaque initiative une solide base de référence. La déclaration finale de la rencontre des régions françaises et des 
länder allemands, qui s'est tenue à Poitiers les 27 et 28 octobre 2003, constitue elle aussi un document de référence en 
la matière. La promotion de la langue du pays partenaire est également devenue un objectif prioritaire du processus de 
coopération renforcée qui vient de voir le jour au niveau des länder et des régions. Le but ainsi fixé est ambitieux : il s'agit 
d'augmenter de 50 % en 10 ans la proportion de Français apprenant l'allemand et d'Allemands apprenant le français.  
 
Dans le cadre de cette politique, le Goethe-Institut mettra à profit la journée franco-allemande pour lancer le 22 janvier 
une grande campagne de promotion, soutenue par le Ministère fédéral des Affaires étrangères et par tous les vecteurs 
culturels allemands situés en France ainsi que par quelques entreprises. Le but de cette campagne est de faire appel 
aux émotions des enfants au moment où ils choisissent une langue vivante et de leur donner envie de s'intéresser à 
l'allemand et à l'Allemagne. Il s'agit de lutter contre les préjugés liés à l'allemand et à son enseignement, réputés " trop 
difficile" et "pas cool ", et de casser l'image de pays ennuyeux et gris souvent associée à l'Allemagne. Ce n'est qu'à partir 
de ce moment que les multiples arguments en faveur de l'apprentissage de l'allemand pourront porter à plein. Les liens 
étroits qui unissent nos deux pays offrent aux jeunes Français davantage de possibilités au niveau des études, du travail, 
de la culture, des sciences, de la recherche, mais aussi du tourisme et des loisirs, qu'avec aucun autre pays. L'attractivité 
croissante des universités allemandes sur les Français en apporte d'ores et déjà la preuve. Cette évolution sera amenée 
à se renforcer dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne.  
 
Textes de reférence - extraits – 
 
• Déclaration commune du 22.01.2003  
12. Nous veillerons au respect du pluralisme linguistique dans les institutions de l'Union et sommes déterminés à prendre 
les mesures nécessaires en faveur de l'emploi de l'allemand et du français dans les instances de l'Union européenne, 
par exemple en favorisant l'apprentissage des deux langues par les futurs fonctionnaires européens, en particulier ceux 
des nouveaux pays membres, dans le cadre de programmes de formation universitaires ou professionnels. 
 

16. Nous déclarons le 22 janvier «journée franco-allemande». Nous souhaitons qu’à l’avenir, cette journée soit 
consacrée, dans toutes les institutions de nos systèmes éducatifs, à une présentation de nos relations bilatérales, à la 
promotion de la langue du pays partenaire, et à une action d'information sur les programmes d'échanges et de 
rencontres ainsi que les possibilités d'études et d’emploi dans le pays partenaire. 
 
• Communiqué de Poitiers du 28.10.2003 
Nous entendons œuvrer activement au renforcement du rôle de la langue du pays partenaire. Nous voulons inverser la 
tendance au fléchissement de l’intérêt pour l´apprentissage de la langue du partenaire et accroître substantiellement la 
proportion de la population qui l´apprend. A cet égard, nous considérons comme réaliste un objectif de progression de 
50% en dix ans. 
Les efforts de promotion de l’apprentissage de la langue du partenaire seront intensifiés, notamment dans la perspective 
d’une utilisation dans la vie professionnelle. A cet effet, nous utiliserons particulièrement la journée franco-allemande du 
22 janvier dans tous les établissements de formation. Les Länder et les Régions se concerteront pour soutenir dans cette 
action les administrations responsables de l’enseignement au niveau régional. 
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