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Présentation 

 

 
Le Séminaire franco-allemand sur l’enseignement de la langue du partenaire s’est tenu, à 
Sèvres, au Centre international d’études pédagogiques (CIEP) les 6 et 7 octobre 2003. Organisé 
conjointement par les autorités des deux pays, il s’inscrivait dans le cadre de la célébration du 40ème 
anniversaire du Traité de l’Elysée et constituait la rencontre retour de la table ronde organisée à 
Mayence en mai 2001 pour tenter d’apporter des réponses au défi que représentent le recul de 
l’enseignement de l’allemand en France et la stagnation du français en Allemagne.  

 
M. Peter Müller, plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne pour les affaires 
culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération  franco-allemande, Mme Doris Ahnen, vice-
présidente de la Conférence permanente des ministres de l’Education des Länder et M. Luc Ferry, 
ministre de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche, ont ouvert ces journées, 
auxquelles participaient une centaine de cadres supérieurs et intermédiaires des systèmes éducatifs 
français et allemand.  
 
Un excellent esprit de travail a présidé à la préparation de cette rencontre qui a étroitement associé 
le Bureau du plénipotentiaire, la Conférence permanente des ministres allemands de l’Education 
(KMK), l’Ambassade d’Allemagne ainsi que le ministère des Affaires étrangères pour la partie 
allemande, et, pour la partie française, le ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la 
Recherche, l’Inspection générale de l’Education nationale, la Direction des relations internationales 
et de la coopération et la Direction de l’Enseignement scolaire, le CIEP, ainsi que le ministère des 
Affaires étrangères.  

 
Les recommandations formulées lors de cette rencontre sont destinées à être largement diffusées. 
Elles devraient permettre aux responsables éducatifs et aux acteurs de la société civile des deux 
pays de partager les réflexions et les propositions échangées au cœur de ce séminaire. Elles ont 
toutes pour objet de mettre les deux langues en mesure de retrouver chez le partenaire une position 
plus conforme à l’intensité et à la qualité des relations politiques, économiques et culturelles que 
l’Allemagne et la France entretiennent. 

 

Je suis persuadé que les conclusions des travaux de ce séminaire constitueront un signal fort de la 
volonté de nos deux pays de donner un nouvel élan à l’apprentissage de la langue du partenaire. 

 

 

 

Albert Prévos 

Directeur du Centre international d’études pédagogiques 
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Ouverture 

Herr Ministerpräsident Peter Müller  
Plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne pour les affaires culturelles dans le cadre 
du Traité sur la coopération franco-allemande 

 

Cette table ronde, concernant la langue du partenaire, a eu un précédent à Mayence en 2001. A 
l’époque, durant cette manifestation, à l’invitation de mon prédécesseur, nous nous étions déjà posé 
la question : comment susciter l’intérêt pour la langue du partenaire ? Lors de la dernière rencontre 
entre les gouvernements français et allemand, il y a quelques jours à Berlin, Jacques Chirac a 
confirmé cette position. Il a en effet clairement évoqué, à la fin de la réunion, l’importance de la 
connaissance de la langue du partenaire, qui est la base de la compréhension mutuelle nécessaire. 
C’est le sujet majeur de ces deux journées et ce sujet attire aujourd’hui l’attention du plus haut 
niveau politique. 

Quel constat pouvons-nous faire ? La situation est inquiétante. La connaissance et l’intérêt pour le 
français en Allemagne, à l’instar de la connaissance et de l’intérêt pour l’allemand en France, 
accusent un recul. Il faut partir du constat de la domination croissante de l’anglais. Nous ne 
pourrons pas la contourner. A l’ère de l’Internet, l’anglais est la première langue du monde. 

Quelle conséquence doit-on en tirer ? Il me semble qu’il y a deux aspects à considérer. Le premier 
est qu’il n’est pas raisonnable de lutter contre cette tendance. Pour cette raison, nous ne devrions 
pas parler de bilinguisme, mais de trilinguisme ou de l’apprentissage de trois langues. Nous ne 
devrions pas lutter contre la langue anglaise, mais nous ne devrions pas non plus nous satisfaire de 
l’anglais.  

Dès lors que l’on souhaite animer les relations franco-allemandes et que l’on veut renforcer notre 
amitié, il est nécessaire de déployer des efforts communs pour améliorer la connaissance de la 
langue du partenaire et enrayer la tendance au recul de la langue. Il n’est pas souhaitable de parler 
anglais chaque fois que les Français et les Allemands se rencontrent. Nous le constatons déjà sur un 
plan personnel et dans la sphère privée. Mon fils de quinze ans a, par exemple, participé à un 
échange d’élèves ; pour communiquer, les jeunes Français et Allemands utilisaient, la plupart du 
temps, l’anglais. Ce n’était pas le but de cet échange. On fait parfois la même constatation au plus 
haut niveau politique. 

Il faut donc s’intéresser plus encore à la langue du partenaire ; cela implique aussi la connaissance 
de l’identité culturelle. Il me semble, en effet, que cette identité culturelle s’articule notamment sur 
la langue. Il faut améliorer la compréhension entre nos deux pays en améliorant les connaissances 
linguistiques. 

Beaucoup d’efforts ont déjà été fournis pour développer la connaissance de la langue du 
partenaire.Beaucoup de ces efforts sont couronnés de premiers succès. 

En arrivant ici, j’ai vu un « DeutschMobil ». Il s’agit d’un véhicule qui fait le tour des écoles. En 
France, vous conduisez cette expérience depuis plus longtemps que nous. Chaque fois que nous 
avons utilisé ce véhicule d’information, le taux d’inscription pour la langue du partenaire a 
augmenté. Il y a d’autres possibilités de susciter l’intérêt pour la langue de l’autre. Dans le cadre du 
jubilé du traité de l’Elysée, nous sommes convenus de faire du 22 janvier la Journée de la langue du 
partenaire, aussi bien en France qu’en Allemagne.  
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Nous faisons donc des efforts de promotion pour la langue du partenaire. Toutes ces initiatives vont 
dans le bon sens mais, néanmoins, il faut se demander si cela suffit. 

Tout d’abord, je voudrais simplement indiquer que lorsque nous considérons la réalité européenne, 
force est de constater que l’allemand et le français sont plus parlés, en tant que langues maternelles, 
que l’anglais. C’est un fait qu’on ne peut contester. Il faut se demander comment nous pouvons en 
tenir compte en aménageant nos systèmes éducatifs respectifs. 

L’anglais a une structure différente du français ou de l’allemand, il peut raisonnablement être appris 
en cinq années d’études scolaires. Or les systèmes scolaires et préscolaires durent beaucoup plus 
longtemps. Il reste donc de la marge. Compte tenu de notre mission, formalisée lors de la signature 
de la déclaration commune à l’occasion du 40ème anniversaire du Traité de l’Elysée, selon laquelle 
les écoles en France et en Allemagne doivent enseigner deux langues, il me semble souhaitable de 
nous intéresser à la langue du partenaire déjà avant l’entrée dans le secondaire.  

Pour les plus jeunes également, il faudrait organiser un contact plus facile avec les natifs de l’autre 
langue. Chez nous, en Sarre, il existe quarante jardins d’enfants dans lesquels travaillent des 
éducatrices de langue maternelle française. Il est impressionnant de voir avec quelle facilité les 
jeunes apprennent la langue de l’autre. Le processus d’apprentissage est bien plus rapide que s’il 
intervenait plus tard dans la vie des élèves. Il serait donc souhaitable de généraliser cette approche. 
Mais des obstacles perdurent dans la réalisation des programmes d’échanges entre les deux pays. 
Les critères de recrutement des éducateurs en France diffèrent de ceux de l’Allemagne où, à ce 
niveau scolaire, il n’existe pas de formation académique. Il faut donc se demander comment 
améliorer l’organisation de ces programmes d’échanges. Nous devons surmonter ces obstacles. 

Je voudrais évoquer un deuxième point, concernant les programmes d’échanges d’enseignants. 
Nous avons constaté qu’ils ne sont pas aménagés de façon optimale. En effet, pour un professeur 
allemand, il n’est pas avantageux pour sa carrière de participer à de tels programmes. Ce n’est pas 
satisfaisant. Il nous faut trouver la façon d’améliorer, à l’avenir, les retombées de la participation à 
ces échanges,  notamment du point de vue de la carrière. 

Je voudrais évoquer encore un autre aspect concernant le corps enseignant. La libre circulation est 
un principe de l’Union européenne qui n’est pas appliqué aux professeurs. Le droit allemand des 
fonctionnaires possède quelques particularités : il est très difficile d’employer dans une école 
allemande, de façon durable, un professeur français qui n’a pas fait ses études en Allemagne. Là 
aussi, ne pouvons-nous pas envisager des modifications pour tenir compte des relations 
internationales particulières que nous entretenons dans le cadre du Traité de l’Elysée ? 

Lorsque nous parlons de l’école, il faut également nous demander quel est le point de vue des 
élèves. Le problème suivant existe dans nos deux pays : On croit que le français (ou l’allemand) est 
difficile – et c’est vrai. Donc, en Allemagne comme en France, il faut prendre des dispositions pour 
s’ouvrir à la langue du partenaire. Pouvons-nous  trouver des mécanismes qui assurent aux élèves 
allemands apprenant le français de pouvoir le faire sans courir le risque de voir baisser leurs 
moyennes ? Peut-on envisager des systèmes de bonus ou de reconnaissance particulière? Le Traité 
de l’Elysée a créé une situation particulière et devrait permettre l’application de règles particulières. 

Je suis fermement convaincu que l’apprentissage de la langue du partenaire n’est pas seulement un 
défi pour nos systèmes éducatifs, mais également pour l’ensemble de nos sociétés. Ce n’est pas 
seulement un défi pour les politiques. C’est un défi que la société civile doit relever. Il s’agit de 
prendre des initiatives, de penser à l’avenir et de donner les impulsions nécessaires. Je suis certain 
que ce séminaire y contribuera. 
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Frau Staatsministerin Doris Ahnen  
Vice-présidente de la Conférence permanente des ministres allemands de l’Education des Länder 
(KMK) 

 

Je suis honorée de participer aujourd’hui à ce séminaire sur la langue du partenaire. C’est l’année 
de l’anniversaire du Traité de l’Elysée. Nous nous y sommes souvent référé et je pense que ce 
séminaire revêt une importance exceptionnelle. J’espère qu’à la suite de cette réunion, nous serons 
en mesure de donner quelques impulsions nouvelles à l’apprentissage de nos langues respectives.  

Certains ont déjà évoqué les réussites de ces dernières années. Lorsque nous parlons des difficultés 
actuelles, il ne faut pas négliger les acquis. La plupart des projets ont des fondations solides. Je 
pourrais en citer quelques-uns : les programmes de développement et de coopération entre les 
écoles allemandes et françaises, par exemple, ou les programmes pour les écoles bilingues qui sont, 
à mon sens, essentiels.  

Malgré ces initiatives communes, je crois que, des deux côtés du Rhin, nous sommes préoccupés 
par l’évolution de la langue du partenaire. Je tiens à répéter que cette évolution n’est pas 
satisfaisante. En Allemagne aussi, le nombre d’élèves qui choisissent le français est en recul. Dans 
les régions frontalières, nous avons essayé de prendre des initiatives au cours de ces dernières 
années. Je constate aussi cependant, qu’il y a eu beaucoup d’initiatives heureuses qui ont été prises, 
dans les écoles maternelles, par exemple. Il faut poursuivre l’effort à l’école primaire. C’est une 
priorité actuelle et future. 

Un deuxième point à souligner est l’avantage qu’a le français en Allemagne par son statut de langue 
du pays partenaire puisque nous attachons, bien entendu, une importance primordiale aux liens qui 
nous unissent avec la France. La date du 22 janvier, sur laquelle nous nous sommes mis d’accord 
pour rendre hommage au Traité de l’Elysée, prend ici, à mes yeux, tout son sens. Je m’en félicite et 
peux vous assurer du soutien des ministres des différents Länder à cette initiative. Monsieur le 
Ministre-Président, vous avez évoqué de nouvelles formes de dialogue à instaurer entre les 
partenaires historiques que sont la France et l’Allemagne. Vous aviez déjà abordé ce sujet à 
Mayence et je vous rejoins sur ce point : la langue du partenaire et la connaissance du voisin sont 
fondamentales pour un rapprochement des deux pays. 

Permettez-moi d’aborder enfin un troisième aspect : les familles, et en particulier les enfants. 
Comment les convaincre de choisir la langue du partenaire ? Il faut savoir comment utiliser cette 
langue, et connaître les services qu’elle peut rendre. Je crois qu’ici nous avons des perspectives et 
des opportunités, notamment sur le marché de l’emploi en France et en Allemagne. Parmi les sujets 
que nous avons choisi de traiter en atelier demain, je citerai : les avantages professionnels, la 
reconnaissance des diplômes, les nouvelles technologies. Ces aspects sont extrêmement importants 
et utiles. 

Pour finir, j’insisterai sur le fait que les fondations de la coopération dans le domaine de la langue 
du partenaire sont bonnes. J’espère que ce séminaire se conclura par des initiatives nouvelles que 
nous pourrons mettre en œuvre à court et moyen terme. 
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M. Luc Ferry  
Ministre de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche 

 

(le ministre a ouvert son allocution en allemand) 

Lieber Peter, liebe Frau Vize-Präsidentin, liebe Frau Ministerin, Herr Botschafter, meine Damen 
und Herren, liebe Freunde, 

Ich will Ihnen sagen, wie sehr ich mich freue, hier heute an der Eröffnung dieses zweitägigen 
Seminars über die Partnersprache teilzunehmen. Lassen Sie mich ein paar Worte zu der aktuellen 
Schwierigkeit sagen, die wir haben, damit die deutsche Sprache eine bessere Akzeptanz bei den 
französischen Schülern, bzw. Französisch bei den deutschen Schülern findet. 

Je voudrais indiquer quelques propositions nouvelles qui nous permettront d’améliorer les 
dispositifs déjà existants, lesquels ont fait beaucoup de progrès dans les dernières années – 
notamment depuis la conférence de Mayence qui a donné une nouvelle impulsion, reprise par notre 
Président de la République et par le Chancelier Schröder avec beaucoup de force et de vigueur. 
Dans la feuille de route qui a été donnée aux ministres, cette question de la langue du partenaire 
occupe une place très importante et je crois que c’est, effectivement, une chose excellente. 

Il faut, néanmoins, avoir la lucidité de regarder les difficultés en face : la première tient au fait que, 
lorsque nous laissons les familles décider du choix de la langue que leurs enfants vont apprendre à 
l’école, nous constatons en priorité le choix de l’anglais, et en second, le choix de l’espagnol, même 
lorsque nous avons, comme c’est le cas chez nous, une langue vivante 1 et une langue vivante 2 
enseignées au collège et au lycée. Ce sont les raisons utilitaires qui s’imposent en premier lieu.  

J’ai eu la chance de passer une année et demie à l’Université de Heidelberg et d’apprendre cette 
langue que j’aime infiniment, même si je l’ai un peu oubliée aujourd’hui. J’ai eu cette chance pour 
des raisons particulières et très personnelles. Lorsque j’étais étudiant, j’avais rencontré Heinz 
Wismann, professeur de philosophie – je ne savais pas qu’il serait présent aujourd’hui et je suis 
content de pouvoir le saluer – qui m’avait simplement dit : « Si vous voulez lire un jour Kant et 
Hegel, et en plus y comprendre quelque chose, il faut le lire en allemand. En français, cela n’est pas 
possible ! » . Je suis donc parti par le DAAD et j’ai appris cette langue – en tout cas, suffisamment 
pour pouvoir lire les philosophes allemands et parfois même les traduire.  

Mais ce n’est pas une raison aisément universalisable. Aussi, je suis confronté à une difficulté 
lorsque j’explique les raisons pour lesquelles il faut faire de l’allemand. On se retrouve chaque fois 
en situation de faiblesse, face à des arguments utilitaristes, lorsqu’on essaie de convaincre les 
familles qu’il faut privilégier l’allemand. Il existe des motifs professionnels – j’y reviendrai tout à 
l’heure – qui peuvent être plus convaincants parfois. Mais, pour des raisons culturelles et politiques 
au bon sens du terme, il est évident que l’allemand, est à mes yeux, une langue qui devrait être 
privilégiée entre toutes. 

La deuxième raison est qu’il faut avoir le courage de dire qu’il faut considérer l’anglais autrement 
que les autres langues. Il faut donc, sans aucune espèce d’esprit de critique, régler le problème de 
l’anglais auparavant. Autrement dit, il faut vraiment éluder la question de l’anglais en l’apprenant. 
Il faut que tous nos enfants apprennent l’anglais et qu’ensuite, nous passions à autre chose. Je pense 
que le bon moyen de se « débarrasser » de l’anglais – et je le dis au très bon sens du terme car il 
s’agit de s’en débarrasser en l’apprenant – est d’accepter cette logique qui privilégie à l’école 
primaire le choix de l’anglais par les familles et permet de passer à une autre langue par la suite. 
L’idéal, en effet, est le trilinguisme. Et dans ce cas, le français et l’allemand ont leur chance. 

Troisième élément que je voudrais indiquer : même si les nombreux dispositifs mis en place 
rendent des résultats intéressants, il faut aller plus loin. Je citerai : l’université franco-allemande ;  
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les échanges que l’OFAJ organise ; l’Abibac ; les DeutschMobil et FranceMobil, petit dispositif qui 
fonctionne très bien et donne d’excellents résultats avec de petits moyens, ce qui est toujours 
séduisant pour un ministre de l’Education.  

Je vous proposerai d’aller plus loin pour essayer de trouver des idées nouvelles dans cette 
problématique ancienne de la langue du partenaire. Je proposerai quatre directions. Toutes ne valent 
pas également pour le système d’enseignement allemand et pour le système d’enseignement 
français car ces derniers sont très différents et cela suppose de transposer parfois ces mesures en les 
adaptant.  

En ce qui nous concerne, nous Français, je ferai quatre propositions dont au moins deux, voire trois 
peuvent être communes aux deux pays. La première, c’est d’avoir une politique beaucoup plus 
volontariste. Je pense que si l’on joue toujours le laisser-faire laisser-passer, l’anglais et l’espagnol 
l’emporteront évidemment toujours. Il faut par conséquent que nous mettions en place une politique 
cohérente de sites d’apprentissage des langues, à partir du collège notamment. Et plutôt que de tenir 
des discours diplomatiques, certes sympathiques mais généralement inefficaces, il faut que nous 
ayons le courage de mener une politique volontariste que nous mettrons en place dans plusieurs 
académies cette année, à titre expérimental, en essayant notamment de mobiliser les chefs 
d’établissement et de faire comprendre que le choix de l’allemand peut être un choix utile, 
notamment sur le plan professionnel. Il faut essayer d’utiliser au mieux nos professeurs d’allemand 
dont nous savons que, parfois, ils sont en sous-service car ils n’ont pas suffisamment de classes 
devant eux. L’Inspection générale d’allemand connaît parfaitement ces problèmes. Si nous 
développons une politique volontariste, nous avons des chances et, notamment dans les académies 
qui sont très déficitaires pour le choix de l’allemand, d’avoir des résultats intéressants. 

Deuxième point : il faut réfléchir, non seulement à l’enseignement de la langue – pour nous de 
l’allemand – mais aussi à l’enseignement dans la langue – c'est-à-dire à l’enseignement en 
allemand. De ce point de vue, il faut développer les sections européennes. Ceci suppose que nous 
n’en fassions pas simplement des filières d’excellence et de sélection, souvent choisies pour la 
qualité de l’enseignement qui y est dispensé. Il faut leur conserver cette vocation d’excellence, mais 
également les ouvrir à de larges publics. Il faut développer davantage l’enseignement en allemand 
et pas simplement de l’allemand, dans les filières qui ne sont pas a priori célébrées comme des 
filières d’excellence. Je pense bien sûr aux lycées professionnels et je crois que c’est un projet qui 
peut rendre des résultats intéressants. Nous avons des exemples de dispositifs de ce type, dans 
l’académie de Bordeaux, qui donnent des résultats tout à fait positifs. 

Le troisième point – et Peter Müller en a très bien parlé – : l’allemand est une langue très difficile. 
Il y a peut être quelque chose à changer dans la perspective qui a longtemps été celle de 
l’enseignement de l’allemand en France. Il ne faut pas que cette langue soit utilisée comme une 
langue de sélection. Il ne faut pas même qu’elle soit enseignée avec un souci absolu et premier de 
rigueur grammaticale et syntaxique. Mais il faut qu’elle soit considérée comme les autres langues, 
c'est-à-dire après tout, qu’on ait le droit de la parler comme je la parle, en faisant plusieurs fautes 
par phrase et en réussissant tout de même à se faire comprendre. Nous devons le permettre aux 
élèves qui choisissent l’allemand.  

Pendant très longtemps cela n’a pas été le cas. On considérait un peu cette langue comme une 
langue morte, comme le latin ou le grec. On devait savoir absolument parfaitement la grammaire, 
de la même façon que l’on devait avoir fait un an de solfège avant d’avoir le droit de toucher un 
piano ou un violon. Il ne faut pas positionner la grammaire et la perfection linguistique au premier 
rang. Si nous continuons à le faire, on considérera toujours l’allemand comme une langue pour 
laquelle, comme le disait Peter Müller tout à l’heure, il faudrait presque proposer un bonus à ceux 
qui la choisissent. Je ne crois pas non plus que ce soit la bonne solution. La bonne solution est de 
changer cette pédagogie de l’enseignement. 
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Le dernier point que je voudrais aborder, et malgré ce que disait Peter Müller sur le fait que son fils 
avait eu de beaux projets avec des petits Français mais qu’il les avait réalisés en anglais, est qu’il 
faut aussi essayer de fonder la connaissance de la langue du partenaire sur des projets 
extralinguistiques.  

Par exemple, nous avons discuté de l’opération « jobs d’été » avec votre collègue qui s’occupe de la 
Jeunesse, Madame Renate Schmidt. Nous avons évoqué la possibilité de disposer d’un espace 
européen des jobs d’été – et pour commencer, d’un espace franco-allemand.  

Cela peut aussi aller dans le sens de l’apprentissage de la langue du partenaire même si cela n’est 
pas de l’enseignement à proprement parler. Je pense aussi à l’opération que nous avons mise en 
place en France : « Envie d’agir ! ». Cette opération consiste à proposer 10.000 projets 
d’engagement aux jeunes Français dans le domaine de l’action caritative, des actions sportives et 
culturelles, des actions dans le domaine du civisme, de l’écologie, du développement durable, mais 
aussi dans le domaine professionnel avec la création d’entreprises.  

Nous devrions, me semble-t-il, mettre en place des programmes d’engagement pour les jeunes qui 
soient des programmes franco-allemands. J’ai donc proposé à ma collègue, ministre de la Jeunesse 
allemande, et à l’OFAJ, de mettre au point, dès cette année, un concours franco-allemand qui 
récompensera les meilleurs projets d’engagement des jeunes. Nous aurons dès le mois de décembre, 
une émission de télévision, sur la chaîne publique française France 3, qui récompensera les plus 
beaux projets d’engagement des jeunes dans la cité, dans les différents domaines que je viens 
d’évoquer. Nous avons déjà convenu d’inviter quelques jeunes Allemands qui se sont notamment 
engagés pendant les inondations que vous avez connues dans votre pays, de façon si dramatique, 
l’année dernière, et qui ont montré que les jeunes peuvent être reconnus, y compris dans l’espace 
médiatique de la télévision, pour d’autres hauts faits que brûler des voitures ou détrousser des 
vieilles dames. Car c’est un peu l’image, malheureusement, que tout à fait à tort et de manière 
absurde et injuste, les médias donnent trop souvent de la jeunesse. Il faut parler de la jeunesse dans 
les médias pour des engagements positifs et non pas pour des méfaits sur lesquels on aime bien 
gloser.  

Ainsi, si nous pouvions mettre en place un concours franco-allemand, une grande émission de 
télévision qui consacre les projets d’engagement et concevoir ensemble des projets d’engagements 
auxquels de jeunes Français et Allemands puissent participer, nous ferions avancer la langue du 
partenaire et sa maîtrise sans passer nécessairement par des moyens liés à l’enseignement. Il faut 
peut-être que nous entendions l’éducation dans un sens plus large que l’enseignement et que nous 
associons la découverte du pays et la conduite de projets à la découverte de la langue. Cela 
constituerait un axe complémentaire au dispositif pédagogique. 

Voilà les quelques remarques que je voulais faire. Je vous remercie. Je remercie mes amis 
allemands de participer, ici en France, à ce séminaire dont nous attendons beaucoup. Cela nous 
permettra, je l’espère, non seulement de suivre la feuille de route que nos chefs de gouvernement 
nous ont donnée, mais peut-être aussi, d’aller plus loin que ce qu’ils nous ont demandé de faire.  
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Synthèse de la conférence : « La diversité linguistique : chance ou fardeau pour 
l’Europe ? » 

M. le Professeur Dr. Heinz Wismann 
Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) 

Partant de l’exemple de la crainte profonde des Polonais, exprimée en septembre 2003 lors d’une 
rencontre à l’Institut pour la Coopération Franco-Allemande de Berlin-Genshagen, de voir l’identité 
de leur pays, ses traditions et sa culture se diluer dans le vaste ensemble que forme désormais 
l’Union européenne, crainte nourrie en grande partie par l’incertitude concernant l’avenir des 
langues maternelles au sein de l’Union, Heinz Wismann a proposé de distinguer entre deux façons 
radicalement différentes d’envisager la langue : comme langue de culture ou comme langue de 
service. 

Alors qu’une langue de service ne permet de communiquer qu’en référence à la réalité objective, 
circonscrite au préalable par l’hypothèse d’un monde extérieur partagé, une langue de culture 
prolonge la communication vers l’intérieur des sujets parlants, en mobilisant les ressources de sens 
disponibles, grâce à leur sédimentation historique, au sein de la langue elle-même. L’une vise avant 
tout l’exactitude des informations transmises, l’autre prend en charge les nuances infinies de 
l’expérience vécue. Aussi les langues de service, dont la fonction première se retrouve, 
perfectionnée, dans les langages formels de la science, sont-elles les vecteurs privilégiés de la 
connaissance, tandis que les langues de culture ont pour finalité essentielle la reconnaissance. 

Il faut donc d’abord opérer une séparation nette entre ces deux registres linguistiques, pour, ensuite, 
se demander dans quelle situation concrète on a besoin de recourir à l’un ou à l’autre. De cette 
analyse découle la différenciation des argumentaires, l’un portant sur les « modalités de la 
connaissance », l’autre, sur les « conditions de la reconnaissance ». 

Dans l’argumentaire en faveur de l’apprentissage d’une langue de service, l’accent doit être mis sur 
l’utilité extrinsèque d’une telle acquisition, qui n’a rien à voir avec le potentiel intrinsèque que 
recèle la maîtrise d’une langue de culture. Par conséquent, l’enseignement de l’une et de l’autre ne 
saurait être conçu de la même manière. 

Les techniques d’enseignement des langues de service sont aujourd’hui très au point : des cabines 
dotées d’écouteurs, des exercices basées sur des phrases type, des enregistrements à compléter, etc. 
  La présence d’un professeur, qui maîtrise et fait vivre toute la richesse d’une langue de culture, 
n’est nullement requise. Etant donné leur caractère purement instrumental, on peut confier 
l’enseignement des langues de service aux machines. 

L’on distinguera donc, dans l’approche pédagogique, la dimension technique de la dimension 
herméneutique. Et l’on entendra par herméneutique une approche de la langue où celle-ci est 
considérée en elle-même, dans le but de réunir les conditions de reconnaissance d’une intention 
spécifique de signifier, d’un vouloir dire. 

A cet égard, il est fondamental de tenir compte du fait que toute langue vivante envisagée comme 
langue de culture est en même temps une langue actuelle et une langue ancienne. En tant que 
langue de culture, la langue vivante réactualise sans cesse ce qui en elle est de l’ordre de la langue 
morte. C’est là que réside l’une des difficultés que rencontrent les jeunes à s’approprier leur langue 
maternelle comme langue de culture, car cette appropriation est en vérité une réappropriation et 
nécessite de prendre la mesure de la distance qui sépare l’expression immédiate, le plus souvent 
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tournée vers les choses, de l’élaboration d’un discours susceptible de puiser dans les profondeurs 
historiques, à savoir culturelles, de la langue, pour traduire un mode d’être particulier ou une pensée 
inédite. 

L’éducation, au sens étymologique du terme, n’a d’autre voie que l’initiation à une langue de 
culture, à commencer par la langue maternelle. Si ce rapport approfondi à la langue maternelle 
n’existe pas, le rapport aux autres langues est déjà compromis. Il est illusoire d’imaginer que l’on 
peut apprendre l’allemand quand on ne connaît pas le français.  

C’est pourquoi, dans la tradition européenne, l’on a pendant des siècles pratiqué l’apprentissage des  
langues mortes, afin d’arracher les jeunes générations au confort illusoire de la communication 
immédiate, qui les empêche d’approfondir le rapport à leur langue maternelle. Aussi étrange que 
cela paraisse, il faut se réapproprier sa propre langue mot à mot ; car elle se dérobe, elle n’est pas à 
disposition, et il faut aller la chercher dans toute l’épaisseur de sa réalité passée pour la faire 
renaître au présent. 

Le véritable concept européen de la culture est le concept de renaissance. Autrement dit, le 
mouvement par lequel l’esprit se détache de ce qui lui est trop familier, afin de le retrouver, 
réactualisé, au terme d’un périple initiatique. Mobiliser au nom de l’avenir le passé contre un 
présent appauvri : voilà l’enjeu de l’apprentissage des langues de culture.  

En conclusion, Heinz Wismann cite Hegel, qui rappelle, à la suite de Goethe que l’héritage culturel 
ne se transmet pas comme un bien matériel. Tout est perdu à chaque génération, tout doit donc être 
reconquis. C’est cette reconquête qui s’appelle éducation. 
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Synthèse de la table ronde : de Mayence à Sèvres, agir sur la demande, 
optimiser l’offre et développer la qualité. 
 
Animation :  
M. Joseph Philipps, doyen de l’Inspection générale d’allemand de l'Education nationale 

Intervenants : 
M. François-Xavier d’Aligny, Vorstandsbeauftragter der Société Générale für Deutschland, Österreich und 
die Schweiz 
M. Daniel Bancel, recteur de l’académie de Versailles 
Herr Heiner Bleckmann, Berufsberater im Hochschulteam, Arbeitsamt Saarbrücken 
M. Benoît Bouyx, directeur adjoint de l’Office national d’information sur les enseignements et les 
professions (ONISEP) 
Frau Ilse Brigitte Eitze-Schütz, Abteilungsleiterin im Sekretariat der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder (KMK) 
M. Godefroy Kugel, directeur de l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) de Metz et 
membre du Conseil d’administration de l’Université franco-allemande 

La table ronde préfigurait les trois ateliers du lendemain. Elle avait pour but de présenter 
l’ensemble de la problématique de la langue du partenaire.  
 

Constat Mesures envisageables 
Peu d’intérêt, voire désaffection de la langue du 
partenaire 

Faible niveau de maîtrise de la langue du 
partenaire 

Susciter l’intérêt et la curiosité linguistiques des 
plus jeunes par la précocité de l’apprentissage 

Assurer une continuité de l’enseignement entre 
établissements depuis le 1er degré 

Utilisation de l’anglais comme langue véhiculaire Valoriser les langues en tant que vecteur  
d’apprentissage culturel : les échanges scolaires et 
extra-scolaires des élèves, étudiants et enseignants 
entre l’Allemagne et la France sont un facteur 
décisif de la connaissance du pays voisin 

Choix majoritaire de l’espagnol comme deuxième 
langue en France 

Conquérir un statut de deuxième langue attractive  

Développer un argumentaire efficace à destination 
des élèves et des parents (cf. ci-dessous) 

Forte potentialité des marchés économiques 
allemand et français en terme d’emploi ; les 
étudiants trouvent rapidement et facilement des 
emplois, notamment à l’international avec un 
niveau de rémunération comparable à celui de 
titulaires de diplômes de Grandes écoles 

Créer une base de données de témoignages autour 
des langues et utiliser les statistiques des 
entreprises sur l’emploi ; en ce sens, Internet est un 
outil d’information privilégié 

 

 

Face à ces constats, les participants ont dégagé l’importance d’une politique volontariste des 
langues à forte dimension multiculturelle. Cette politique doit s’inscrire dans un projet global. 
Pour que les mesures préconisées puissent aboutir, les sites d’apprentissage, les structures et les 
financements sont à considérer dans leur complémentarité.  
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Présentation des ateliers 

Frau Ilse Brigitte Eitze-Schütz 
Abteilungsleiterin im Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) 

Permettez-moi de rappeler quelques-uns des points forts évoqués hier avant d’introduire les ateliers. 
Nous avons dit que la langue du partenaire doit être traitée de la même manière dans nos deux pays 
et refléter les liens étroits de nos relations économiques. Il faut pour cela franchir certains obstacles. 
Nous nous sommes demandé comment nous pourrions convaincre enfants et parents, et quelles 
étaient les perspectives à proposer. 

En affirmant que le trilinguisme est le modèle de l’avenir, en affirmant qu’il ne s’agit plus 
d’enseigner une langue mais plutôt d’enseigner dans la langue, en soulignant la différence entre 
langue de service et langue de culture, nous mettons en relief les missions qui sont les nôtres. Elles 
seront étudiées dans les différents ateliers. 

Nous avons évoqué un certain nombre de points très importants : langue et emploi, offre et 
demande de langues, communication, stratégie et qualité. Les intervenants et les participants des 
différents ateliers débattront de ces sujets et présenteront un résultat permettant de clore la 
manifestation d’aujourd’hui de façon pratique et constructive. 

Nous avons trois ateliers qui examinent des dimensions et des aspects différents de la langue.  

Le premier atelier examinera la problématique de la motivation et l’évolution des réseaux et des 
synergies. Il concerne plutôt le contenu.  

Le deuxième atelier traitera de l’organisation de l’enseignement et donnera un certain nombre de 
recommandations quant à sa mise en œuvre.  

Le troisième atelier évoquera les stratégies objectives et subjectives concernant le choix et 
l’apprentissage de la langue.  

Les conclusions de ces ateliers offriront une vue d’ensemble des différents points de vue. 

Permettez-moi d’ajouter deux remarques.  

Premièrement, nous devons tenir compte du contexte lorsque nous évoquons la langue du 
partenaire : le plurilinguisme est un point fondamental. Il s’agit d’accepter l’importance des langues 
en général. La Commission européenne a mis en place un programme d’action pour les langues 
étrangères avec des objectifs bien précis pour les années 2004 à 2006 : apprendre tout au long de la 
vie des langues étrangères, commencer très tôt, améliorer l’apprentissage des langues, créer un 
environnement propice aux langues. 

La deuxième remarque, personnelle, que je voudrais faire est de ne pas oublier l’aspect négatif d’un 
certain nombre d’informations sur nos deux pays et nos deux langues. Qui – je pense aux enfants et 
aux parents – voudrait s’impliquer dans un domaine dont il entend qu’il se porte mal ? 

Je terminerai par deux bonnes nouvelles. Les langues étrangères ont été introduites dans le premier 
degré dans certains Länder. Il ne s’agit pas exclusivement de l’anglais, le français atteint une 
proportion tout à fait respectable. L’autre nouvelle a trait au travail de notre institution, durant cette 
année. Je vous rappelle, qu’en 2003, le PAD (Pädagogischer Austauschdienst) est responsable de la 
mise en œuvre du « Label européen pour les initiatives innovantes en matière d’enseignement et 
d’apprentissage des langues ». La KMK - Conférence permanente des Ministres de l’Education - a 
retenu comme thème : l’enseignement précoce. Nous avons ainsi reçu beaucoup de candidatures du 
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primaire et des maternelles. Il y avait, certes, un peu plus de candidatures pour l’anglais, à savoir 
38, mais il y en avait 31 pour le français. Nous pouvons donc constater un regain d’intérêt pour le 
français. Les enfants du primaire passeront au secondaire, notre mission est donc d’assurer le suivi 
et la continuité de leurs choix. 

Je souhaite à tous un travail fructueux au sein des ateliers. 
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Synthèse des ateliers 

ATELIER 1 : SUSCITER L’INTERET POUR LA LANGUE DU PARTENAIRE DANS LE CONTEXTE DU 
PLURILINGUISME. 
 
Animateur français : Monsieur Jacques Moreau, Inspecteur d’académie, Inspecteur pédagogique régional 
d’allemand  

Animateur allemand : Herr Joachim Mohr, Referent im Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft 
des Saarlandes 
 
Le multilinguisme en Europe varie d’un pays à l’autre. Il n’en reste pas moins qu’une quantité d’intérêts 
communs incite à un renforcement du travail autour des langues des partenaires et du multilinguisme. A 
travers l’analyse et la comparaison des systèmes éducatifs français et allemand, l’atelier visait à proposer des 
solutions, spécifiques ou communes, afin d’inciter au choix de la langue du partenaire et de développer un 
intérêt plus général pour cette dernière au sein du système scolaire.  
 
 

Constat Recommandations 

Les parents et autres relais – directeurs d’écoles, 
enseignants – jouent un rôle très important dans 
les deux systèmes éducatifs et doivent être 
informés en amont du choix de l’apprentissage 
d’une langue 

Il est essentiel de développer des supports 
d’information adéquats – comme des brochures – 
et d’envisager les stratégies de distribution au 
moment de leur conception 

Il est possible d’exploiter les moyens, les outils et 
les relais existants (ONISEP en France). Il s’agit, 
dans tous les cas, de faire preuve d’une grande 
créativité 

Avant l’apprentissage linguistique, un travail 
doit être effectué autour des cultures étrangères à 
travers les disciplines d’éveil pour jouer un rôle 
d’ouverture auprès des élèves 

Cela suppose une intégration des démarches dans 
la formation initiale 

Pour favoriser le multilinguisme et rendre 
l’apprentissage de la langue du partenaire plus 
attrayant, il faut avoir recours à des dispositifs 
périphériques 

- valorisation des échanges franco-allemands  

- accueil des élèves relevant du programme Voltaire 

- échanges de 3 mois 

- stages en entreprises 

Il existe en France une méconnaissance assez 
grave de l’existence du Cadre européen commun 
de référence et de l’intérêt de cet outil dans sa 
conception de l’enseignement des langues 

Il faut organiser, à tous les échelons, des formations 
sur le Cadre européen commun de référence. 
Elles permettront de contribuer à l’élaboration de 
profils en participant à la revalorisation de la langue 
du partenaire  

L’auto-évaluation permet à l’élève de prendre 
conscience de ses compétences en langue 

L’utilisation du portfolio est à promouvoir 

Les certifications sont un levier de la motivation 
et de l’amélioration de la qualité de 
l’apprentissage des langues 

Les certifications nationales et binationales sont à 
promouvoir, voire à développer, dans le respect des 
systèmes éducatifs nationaux 
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ATELIER 2 : ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES DANS LES ACADEMIES ET LES 
LÄNDER 
 
Animateur français : Monsieur Jean-Luc Bénéfice, Inspecteur d’académie, Direction des services 
départementaux de l'éducation nationale 
Animatrice allemande : Frau Sibylle Rönisch, Abteilungsleiterin im Regionalschulamt Dresden, Sächsisches 
Staatsministerium für Kultus 
 
Les participants ont insisté sur les changements de société et son internationalisation. Il faut donc développer 
une compréhension des particularités politiques et socioculturelles et trouver les mesures administratives à 
prendre pour organiser l’enseignement des langues étrangères de façon plus efficace.  
 

Constat Mesures envisagées 

Le développement d’un programme de 
coopération franco-allemand permettrait 
d’approfondir la coopération au niveau 
régional 

L’organisation de cette coopération semble reposer sur 
des conventions entre recteurs et ministres allemands
Le renforcement des échanges (entre élèves, 
enseignants, assistants, à l’aide des nouvelles 
technologies) pourrait s’inscrire dans le cadre d’un 
partenariat plus direct et plus fréquent entre 
académies et Länder 

Un outil de repérage des échelons hiérarchiques 
permettrait aux partenaires français et allemands de 
s’adresser directement à l’interlocuteur pertinent  

Les régions doivent, en tant 
qu’administration, jouer un rôle de conseil et 
d’orientation dans la carte des langues 

La carte des langues doit favoriser la diversification 
de l’offre des langues dans le premier degré, et dans 
secondaire avec la deuxième langue ; elle doit aussi 
favoriser la continuité des parcours (articulation 
premier degré - secondaire) par une concertation au 
niveau des différents bassins d’une région 
La politique de sites semble être une réponse à la 
demande d’une politique volontariste qui respecte 
l’ensemble des langues et sert la langue du partenaire 

Une coopération suivie entre les différentes 
institutions et administrations doit permettre 
d’assurer un bon niveau des enseignants 

Par des formations continues, dans le premier degré 
notamment 
Par des programmes d’échange d’enseignants 
adaptés à la mobilité et permettant une bonne insertion 
au retour de l’étranger en prévoyant éventuellement 
une certification 

Il existe une demande sociale en matière 
d’apprentissage des langues  

L’offre de la deuxième langue vivante le plus tôt 
possible est une réponse aux attentes nouvelles révélées 
depuis dix ans par l’introduction progressive des 
langues dans le premier degré 

Les programmes d’enseignement sont peu à 
peu harmonisés en fonction du Cadre 
européen commun de référence (premier 
degré et lycée en France, Länder en 
Allemagne) 

Le Cadre européen commun de référence permet : 
Une organisation plus souple des langues fondée sur 
des compétences et un apprentissage tout au long de 
la vie 

Une intégration des projets dans les cursus habituels 
(projets d’établissement, langue étrangère utilisée 
comme langue de travail, dimension interculturelle) 
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ATELIER 3 : LA COMMUNICATION, VECTEUR D’INFORMATION ET DE DYNAMISATION 
 
Animatrice française : Mme Chantal Roques, Inspecteur d’académie, Inspecteur pédagogique régional 
d’allemand, Conseiller culturel adjoint, Ambassade de France en Allemagne  

Animateur allemand : Herr VLR Stefan Krawielicki, Büro I des Bevollmächtigten für  
kulturelleAngelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die deutsch-französische Zusammenarbeit im 
Auswärtigen Amt 

 
Partant de deux situations différentes en Allemagne et en France en ce qui concerne la place de leur langue 
respective et leur évolution – la situation du français en Allemagne étant stable, celle de l’allemand en 
France en baisse – l’atelier a dégagé un domaine de réflexion commun : les phénomènes de choix et 
d’information. 

 
Constat  Mesures envisagées 

Deux outils manquent aux deux pays : 

1- une analyse professionnelle des critères 
intervenant au moment du choix de la langue 

2- une analyse professionnelle des besoins 
macroéconomiques 

 Faire faire ces analyses 

Il faut améliorer l’information et la 
connaissance du pays partenaire 

 La journée franco-allemande du 22 janvier doit 
constituer une plate-forme pour l’information sur 
nos langues et nos pays et pour la publicité en 
faveur de nos langues. L’ensemble de la 
communauté éducative, et notamment toutes les 
disciplines, doit y être associée. 

Cette journée est un support de motivation pour 
les élèves  et peut servir de cadre à une 
information des parents (jumelages et 
appariements entre écoles, programmes d’échanges 
et de rencontres, situation des études et de l’emploi 
dans le pays partenaire) 

Il faut multiplier les vecteurs de la dimension 
culturelle de la langue dans le quotidien des 
élèves et des établissements 

 Les échanges doivent s’inscrire au cœur du 
projet éducatif (multilinguisme , 
interdisciplinarité) 

Il est nécessaire d’accroître les modes de 
diffusion de la langue et dans la langue en utilisant 
plus systématiquement des supports authentiques: 
livres ; films ; musiques 

Il est utile de poursuivre l’utilisation de certains 
dispositifs originaux qui ont fait leurs preuves : 
cinéfête, cinéallemand, le portail « fplusd », le 
forum franco-allemand, les DeutschMobil et 
FranceMobil, les Mobibibs, les actions de 
promotion en primaire –Schultüten, fête des 
princes 

Les médias (journaux, quotidiens, magazines dans 
les écoles) doivent être plus impliqués 
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Synthèse des interventions de conclusion 

Herr LMR Dr. Wolfgang Bach 
Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft des Saarlandes 
Schulausschuss der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 
 

Le Dr. Bach a rappelé que les thèmes traités avaient déjà été abordés à Mayence. La manifestation 
de Sèvres représente une poursuite de ce dialogue et un aboutissement grâce aux propositions 
concrètes émises. C’est en même temps un engagement des participants d’œuvrer à la réalisation de 
ces mesures. Les propositions des différents ateliers lui semblent prometteuses. 

 

Le Dr. Bach a souligné les initiatives réussies à poursuivre : 

« Cinéfête » 

les portails Internet (« fplusd », « dfh-ufa »…) 

l’apprentissage de la langue du partenaire à 
l’école primaire et même dès la maternelle 

la multitude de programmes d’échanges 
 

les certifications linguistiques 

 

 

la coopération institutionnelle (OFAJ, instituts 
culturels, ambassades, UFA, Forum franco-
allemand) 

constitue un contrepoids à la culture dominante 

media reconnus et utilisés par les jeunes 

lorsque l’offre existe, elle suscite l’intérêt des 
parents 

développe la connaissance du pays et de la culture 
du voisin  

représentent une nouvelle forme de dialogue entre 
les institutions et les acteurs extrascolaires et 
marquent un pas supplémentaire en direction de 
l’apprentissage tout au long de la vie 

est un outil de promotion et de soutien reconnu 

 

 

 
 
Le Dr. Bach a souligné les nouvelles propositions : 

Il recommande la création de liens entre les portails institutionnels communs comme le site qu’ont 
développé la Sarre et l’académie de Nancy-Metz  
www.saarland-nancy-metz.saarland.de 
Il suggère de créer un programme radiophonique transfrontalier, s’appuyant sur une coopération 
entre Radio France et différents interlocuteurs en Allemagne pour produire des émissions pour les 
jeunes 

Il souligne que la journée franco-allemande du 22 janvier doit conjuguer enthousiasme et ouverture 
vers l’autre en incluant tous les membres de la société scolaire et civile 

Les parents doivent être consultés, les confédérations de parents d’élèves ont expressément fait part 
de leur volonté d’agir 

Il faut avancer l’apprentissage de la deuxième langue 

…/…
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…/… 

Il faut intégrer les stages à l’étranger des futurs enseignants dans le cursus universitaire 
(modalités à étudier) 

Il faut s’appuyer sur le Cadre européen commun de référence (curriculum, portfolio, certifications) 

Il faut se situer à l’échelon régional et favoriser les partenariats entre Länder et académies 

Il faut élaborer un programme jetant les bases d’une meilleure coordination entre les différents 
acteurs qui prennent les initiatives, en collaboration plus étroite avec les différentes académies et les 
Länder. 
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M. Jean-Paul de Gaudemar 
Directeur de l’enseignement scolaire au ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de 
la Recherche 

Jean-Paul de Gaudemar a rappelé l’objectif de la rencontre : comment faire en sorte que le 
développement respectif de l’allemand et du français dans les deux pays soit optimal ? La 
question essentielle posée en particulier aux responsables du développement linguistique est en 
effet de savoir comment combiner de la meilleure façon une politique volontariste et une 
politique d’attractivité de la langue allemande.  

Il a cité les pistes de travail du ministre chargé de l’Education nationale.  

Le volontarisme national, évoqué par le ministre Luc Ferry, se traduit d’abord par la volonté de 
diversifier l’offre de langues, une politique dont une étape a été franchie ces dernières années 
avec l’introduction de l’enseignement des langues à l’école primaire. La langue vivante, autre 
que le français, est une matière obligatoire dans l’enseignement primaire depuis trois ans. Ceci 
modifie considérablement le paysage de l’enseignement des langues en France, surtout si un jour 
le démarrage est plus précoce encore. Mais, même dans le contexte actuel, cela pose le problème 
de la diversification dans des termes nouveaux.  

Aujourd’hui, la très grande majorité des élèves apprend l’anglais à l’école primaire. Cependant, 
il reste une chance pour une autre langue, comme l’allemand, si le choix de l’anglais est possible 
peu de temps après le démarrage de la langue. C’est la raison pour laquelle les collèges peuvent 
commencer à proposer une deuxième langue dès la classe de sixième. 

Cet élément est également un message vis-à-vis des familles, assurant non seulement que 
l’apprentissage de l’anglais ne sera pas retardé mais, qu’en plus, il sera sans doute bien meilleur 
car il s’associe à l’apprentissage préalable d’une autre langue.  

Il s’agit également de tenir un discours à la fois convaincu et convaincant. Ce volontarisme 
national peut ensuite s’exprimer par les moyens de régulation ordinaire.  

Jean-Paul de Gaudemar a insisté ensuite sur les questions nouvelles en matière d’offre de 
formation. Dans le monde universitaire, l’idée qu’un étudiant, français ou allemand, a tout 
intérêt, durant son parcours universitaire, à passer un semestre dans un autre pays européen 
commence à être bien acceptée. Beaucoup de programmes actuels le permettent, mais cette idée 
n’est pas assez transposée dans le monde de l’enseignement scolaire, et en particulier au lycée. 
Sans développer un système trop coûteux, il doit être possible de développer un certain nombre 
de dispositifs d’accueil qui permettent à un plus grand nombre de jeunes d’aller rencontrer la 
réalité de l’enseignement allemand. 

De la même manière, la piste des certifications est à poursuivre. Tout en reconnaissant la 
difficulté de la tâche, Jean-Paul de Gaudemar a dit sa conviction de la nécessité de travailler, 
dans le cadre de l’Europe, à des certifications communes, voire à des établissements plus 
intégrés qu’ils ne le sont dans le franco-allemand. Il existe, d’ailleurs, un très bel outil, unique : 
l’Abibac. Mais tout le monde sait que cet outil est lourd et très sélectif. Il faudrait réfléchir à des 
formes plus souples de certification. 

De la même façon, la mobilité des élèves et des enseignants mérite d’être développée. Il existe 
des programmes extrêmement intéressants et utiles, mais qui sont parfois mal adaptés à 
l’appétence des personnes visées. Les outils doivent s’adapter à la volonté politique et non 
l’inverse. 

Cette volonté peut être accompagnée d’une autre volonté, plus déconcentrée. Avec l’Allemagne, 
cela s’impose puisque la compétence éducative appartient aux Länder. C’est au 
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niveau académique que les notions de carte des langues, de cohérence et de politique de sites, 
trouvent leur place légitime. En France, il faut donc que ce volontarisme national s’appuie sur un 
volontarisme académique.  

Il est souhaitable d’explorer un autre champ : celui des expérimentations dans le cadre de 
conventions originales et décentralisées. Elles pourraient être reprises au plan national. 

Jean-Paul de Gaudemar a enfin soulevé le problème de la représentation de l’allemand en 
France : cette langue était assimilée, dans son apprentissage, à un mode de sélection des élites. 
D’une certaine manière, la langue allemande a souffert, il y a quelques années, de ce que nous 
avons modifié l’organisation de notre enseignement dans le sens d’une diversification 
linguistique.  

Cette image pèse sur le choix des élèves qui préfèrent le couple anglais-espagnol. Un 
phénomène identique commence à se produire en Allemagne. C’est un aspect sur lequel il faut 
agir. Il faut susciter la curiosité, l’envie et faire naître un véritable amour de la langue du 
partenaire. C’est un défi et il faut apprendre à développer cette dimension culturelle dans un sens 
qui ne soit pas simplement réservé à une élite mais qui donne à découvrir un univers que 
beaucoup de jeunes peuvent partager. Cette langue ouvre les portes d’une réalité économique, il 
faut savoir développer la présence de l’allemand en France, à la fois comme dimension au sein 
de l’enseignement, mais également comme point de départ vers la vie professionnelle des jeunes.  
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M. Daniel Vitry 
Directeur des relations internationales et de la coopération au ministère de la Jeunesse, de 
l’Education nationale et de la Recherche 

 

Daniel Vitry a d’abord remercié les participants de ce colloque riche et actif qui débouche sur 
des mesures concrètes. Il a remercié le Plénipotentiaire et ses services, les ambassades de France 
en Allemagne et d’Allemagne en France, extrêmement actives dans la définition, l’organisation 
et la réalisation de ce colloque, le Goethe-Institut et le CIEP.  

Il a rappelé la raison de l’organisation de ce colloque : pourquoi apprendre l’allemand pour un 
Français, le français pour un Allemand ? 

Il faut éluder la question de l’anglais et de son utilité et, définitivement, se faire à l’idée que le 
« kit » minimum à enseigner aux enfants dans les classes, dès le plus jeune âge, est : savoir lire, 
savoir écrire, savoir compter et savoir parler anglais. Si on se fige sur des questions 
d’utilitarisme, on sera à tous les coups perdant.  

Il a insisté, en revanche, sur le poids considérable de l’Histoire. S’il n’y avait pas eu l’axe 
franco-allemand, jamais l’Europe et l’euro n’auraient été construits. Or dans un contexte où 
l’utilisation de l’anglais est généralisée, cet axe peut apparaître comme une curiosité. 

Il faut réaliser des actions volontaristes pour soutenir cet axe et apprendre non seulement la 
langue, mais aussi apprendre dans la langue. La grammaire est passionnante, mais elle passionne 
de moins en moins les jeunes. Apprendre la grammaire à l’occasion de voyages, de discussions 
avec de jeunes Allemands ou de jeunes Français, est davantage stimulant.  

Depuis quelques années, l’allemand ne sert plus un processus de sélection des élites. Il accuse 
néanmoins un recul depuis la fin des années 70. 

L’Allemagne est notre premier partenaire commercial. L’Allemagne est également notre premier 
partenaire en matière de recherche. Les raisons d’apprendre la langue du partenaire sont donc 
économiquement nécessaires, historiquement et culturellement évidentes. Il faut que le français 
et l’allemand soient enseignés et développés. 

Enfin, Daniel Vitry a rappelé quelques idées parmi les plus convaincantes rapportées lors de la 
restitution des ateliers. Il a également évoqué les échanges entre assistants et le développement 
des sections européennes comme autant d’actions à poursuivre. Il a rappelé le contexte 
budgétaire difficile, notamment pour ce qui concerne l’allocation des bourses.  

Il a conclu en citant la réussite du dispositif « Envie d’agir » et sa possible utilisation dans la 
promotion du « franco-allemand ». 
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Synthèse des recommandations 
 

Orientation des ministres 
 
M. Peter Müller, plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne pour les affaires 
culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération franco-allemande. 
Mme Doris Ahnen, vice-présidente de la Conférence permanente des ministres de l’Education 
des Länder (KMK). 
M. Luc Ferry, ministre de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche. 
 
Les ministres ont souligné l’importance accordée à l’apprentissage de la langue du 
partenaire, thème développé par la table ronde de Mayence en 2001, année européenne des 
langues.  
Ce sujet reste d’actualité en 2003, année de la célébration du 40ème anniversaire du Traité de 
l’Elysée, et le séminaire de Sèvres a pour objet de proposer des recommandations 
permettant de relancer l’apprentissage de l’allemand en France et du français en Allemagne. 
Le respect de la diversité des identités culturelles et linguistiques est essentiel en Europe, à la 
veille de son élargissement. Elle passe par la connaissance de l’Autre et la compréhension 
mutuelle. Il appartient aux politiques et aux décideurs du monde de l’éducation de relever ce 
défi. La France et l’Allemagne jouent un rôle important au sein de cette Europe élargie et les 
systèmes éducatifs des deux pays, tout en conservant leurs spécificités, doivent refléter une 
volonté politique affirmée de voir la langue du partenaire trouver la place qui lui revient.  
 

Recommandations issues des ateliers 
 
M. Joseph Philipps, doyen de l’Inspection générale d’allemand de l'Education nationale, a 
dégagé l’importance d’une politique linguistique volontariste à forte dimension culturelle. 
Cette politique doit s’inscrire dans un projet global. Pour que les mesures préconisées puissent 
aboutir, les besoins socio-économiques, les ressources humaines, les structures et les 
financements sont à considérer dans leur complémentarité. 
 

La place de la langue du partenaire 
 
Cette place est à définir dans le cadre des orientations européennes concernant la 
diversification de l’apprentissage des langues vivantes dont tous les acteurs du système 
éducatif doivent avoir une connaissance précise.  
Il en est une fondamentale pour le système éducatif : tout citoyen européen doit apprendre deux 
langues étrangères.  
Par ailleurs, les enjeux culturels, politiques et économiques qu’induit la relation franco-
allemande doivent privilégier l’apprentissage de la langue du partenaire. 
 

Mesures envisagées 
 
1- Mener une politique volontariste d’information et de promotion de la langue du 
partenaire dans le cadre de la valorisation du multilinguisme. 

• Développer des outils d’information à l’usage des familles, des enseignants et des 
élèves(brochures, vidéo) 

• Faire procéder par des experts à une analyse sur les critères de choix des langues. 
• Confier à des experts une analyse des besoins macroéconomiques en matière de langues. 
• Utiliser la journée franco-allemande du 22 janvier comme plate-forme de manifestations visant  
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…/… 
…/… 

à promouvoir les deux langues (information de parents, motivation des élèves) 
• Poursuivre l’utilisation de dispositifs originaux et authentiques qui ont fait leurs preuves 

(cinéfête, cinéallemand, DeutschMobil et FranceMobil, Mobibibs, actions de promotion en  
primaire – Schultüten, fête des princes) et promouvoir le forum franco-allemand et le portail  
« fplusd » dans tous les établissements 

 
 

2- Agir sur l’organisation des enseignements pour favoriser l’apprentissage de la langue du 
partenaire 

• Introduire la langue du partenaire le plus tôt possible à l’école primaire, voire à l’école  
maternelle.  

• Introduire la deuxième langue vivante plus tôt afin que l’apprentissage du français ou de  
l’allemand, comme première langue, ne soit pas un frein à l’apprentissage de l’anglais. 

• Inciter à construire des continuités dans l’apprentissage des langues entre les cycles dans  
des réseaux d’établissements, notamment entre le primaire et le collège, et le collège et le  
lycée (regroupements pédagogiques et intercommunaux/bassins/sites/carte des langues). 

• Charger les IA-DSDEN et les chefs d’établissement, en relation avec les IA-IPR, d’élaborer  
des stratégies au niveau local (bassins/sites/carte des langues).  

• Créer des liens plus étroits entre les académies et les Länder afin de renforcer échanges et  
coopération.  

• Proposer un outil qui donne une vue d’ensemble des instances de décision françaises et 
allemandes susceptibles d’avoir une influence sur la promotion de la langue du partenaire. 

• Adapter la formation initiale et la formation continue des enseignants à la nécessité du 
multilinguisme (IUFM, Studienseminare) en s’appuyant sur la notion nouvelle  
d’acquisition de compétences partielles en langue, définies dans le Cadre européen  
commun de référence. 

• Communiquer, échanger et évaluer les expériences menées, tant au niveau national qu’au 
niveau interrégional et faire connaître des exemples de bonnes pratiques. 

 
 

3- Adapter les contenus et les méthodes d’apprentissage et d’enseignement des langues à 
des objectifs opérationnels  

• Adapter les objectifs de l’enseignement des langues partenaires en fonction de la grille des  
niveaux définis dans le Cadre européen commun de référence pour les langues.  

• Développer l’enseignement bilingue sous toutes ses formes. 
• Aller vers un renforcement et un développement des programmes existants (échanges  

de groupes, échanges individuels, stages en entreprise binationaux en tandem, échanges  
de maîtres, assistants, implication des nouvelles technologies). 

• Adapter, promouvoir et valoriser les certifications nationales du pays partenaire (Delf- 
Dalf, ZDaF) ou binationales (Abibac) dans le respect des systèmes éducatifs nationaux. 

• S’impliquer davantage dans les programmes européens SOCRATES pour favoriser le  
travail franco-allemand en milieu scolaire (par exemple, la planification commune de  
séminaires de rencontre). 

• Renforcer le rôle de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse au sein des systèmes 
scolaires, au-delà des moyens, dans la diffusion de concepts guidant la conduite de  
projets pédagogiques. 

• Définir des critères de réussite pour des projets liés aux rencontres et des grilles de  
lecture, de suivi et d’évaluation pour de tels projets. 

• Mieux intégrer l’ouverture aux cultures européennes et plus particulièrement aux  
cultures des pays partenaires dès l’école primaire pour motiver à l’apprentissage des  
deux langues. 
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VERSION INTÉGRALE DES RECOMMANDATIONS DES 3 ATELIERS  

Atelier 1 : Susciter l’intérêt pour la langue du partenaire dans le contexte du 
plurilinguisme 
 
Préconisations françaises  
 
 
1 – Quelle place pour la langue du partenaire dans le plurilinguisme voulu par le Conseil 
de l’Europe ? 
 
Tous les acteurs du système éducatif doivent avoir une conscience précise des orientations 
européennes concernant la diversification de l’apprentissage des langues vivantes, l’outil de 
référence étant le Cadre Commun Européen de Référence pour les Langues. Ces références sont 
pour le moment inconnues de la majorité des décideurs. C’est dans cette logique que 
l’enseignement de la langue allemande doit avoir sa place pour des raisons culturelles, politiques 
et économiques. 
Les langues apprises très tôt sont un apport important pour la mise en place des savoir-faire 
fondamentaux transposables aux autres langues. 
 
 
2 – Comment pratiquer une politique volontariste favorable à la langue du partenaire ? 
 
Il faut rechercher de nouvelles voies de travail dans le cadre de la politique des langues à tous les 
niveaux du système scolaire. Tout échelon doit avoir pour objectif clair et affirmé de diversifier 
l’offre ce qui incite aussi à l’apprentissage de la langue du partenaire. 
 
MESURES ENVISAGEES : 

• Favoriser en amont de l’apprentissage linguistique toute ouverture sur les cultures 
étrangères au sein des disciplines d’éveil susceptible de motiver pour l’apprentissage 
linguistique. 

• Former les personnels dès l’IUFM : les IUFM devraient aussi avoir pour charge de 
préparer les futurs professeurs des écoles à aider au choix des langues dans une logique 
de diversification. 

• Enseigner la langue du partenaire dans des sites (regroupement d’écoles primaires, 
collèges et lycée ayant une même logique pour présenter une offre de langues vivantes) 
favorisant la continuité dans les académies non frontalières : les expériences en cours 
montrent la pertinence de la démarche qui responsabilise les acteurs.  

• La « langue de proximité » incite par ailleurs à la mise en place de dispositifs particuliers 
dans les régions frontalières. 

• Travailler sur la continuité entre primaire et collège sans pour autant casser l’existant 
dans les collèges pour éviter une faiblesse accrue de la représentation de la langue 
allemande. Ce processus sera de longue durée et une période de transition de plusieurs 
années est encore nécessaire pour éviter que la langue allemande ne disparaisse au profit 
des autres (anglais et espagnol). 

• Offrir une seconde langue vivante le plus tôt possible : la classe de sixième semble un 
bon niveau d’après les premières expérimentations et ce positionnement est favorable à 
la langue allemande. Des évaluations sont en cours. 

• Développer une information en tout premier lieu à destination des familles expliquant la 
nécessaire diversification de l’offre en langues. Ceci suppose la production d’un outil 
d’argumentation pour faciliter le travail dans les bassins vis-à-vis de tous les acteurs et 
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valable pour tous les niveaux. De tels outils ont déjà été conçus et sont aisément 
adaptables en fonction des besoins. Les critères de lieu et de temps où l’information est 
transmise sont d’une grande importance. Le vecteur existe déjà (ONISEP) et un support a 
déjà été élaboré. 

 
3 – Les échanges franco-allemands sont un des points forts des relations franco-allemandes  
 
et sont à même de soutenir l’enseignement de la langue. Sans le soutien actif de l’OFAJ, ces 
échanges seraient indiscutablement beaucoup moins nombreux.  
Comme le prouvent les dossiers d’évaluation de l’OFAJ, il faut aujourd’hui travailler au 
renouveau des échanges pour que tous les échanges impliquent un projet pédagogique 
transversal. Des objectifs clairs concernant les compétences à acquérir pourraient leur être 
proposés dans une logique d’expérimentation par les DARIC. Des grilles outils existent qui 
peuvent aider à la conduite des projets et de leur évaluation. Le portfolio représenterait par 
ailleurs une aide efficace pour que les élèves prennent conscience des compétences qu’ils 
mettent en œuvre y compris les compétences partielles encore trop méconnues. 
Ce champ d’expérimentation devrait permettre un transfert aux autres relations internationales 
afin de conduire à une cohérence entre les projets divers mis en place dans les établissements : le 
franco-allemand serait alors considéré comme un champ d’expérimentation pour la politique 
internationale. 
 
 
4 – Pour favoriser un renforcement des échanges sous quelque forme que ce soit (groupes, 
échanges individuels, échange grâce aux nouvelles technologies, échanges d’enseignants),  
 
il semble opportun de développer un partenariat régulier et accru entre académies et Länder. 
Pour ce faire, il est nécessaire d’aider au repérage de la correspondance des échelons 
hiérarchiques : ceci serait un objectif pour la Commission des Experts franco-allemands. 
Le renforcement des échanges d’enseignants à tout niveau nécessite des incitations plus fortes en 
utilisant les programmes franco-allemands déjà existants, voire les programmes européens. 
 
 
5 – L’utilisation de certifications en provenance du pays partenaire 
 
Il convient d’être prudent dans ce domaine et de conserver dans un premier temps à ces 
certifications un rôle marginal et exceptionnel à la demande des élèves et des familles dans 
certaines sections comme les Sections européennes. 
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Atelier 2 : Organisation de l’enseignement des langues dans les académies et les Länder  
 

L’enseignement des langues étrangères à l’école s’inscrit dans un contexte mondial d’internatio-
nalisation et d’élargissement européen, induisant lui-même des changements de mode de vie et 
du monde professionnel. 
Il est donc plus impératif que jamais de se pencher sur les particularités politiques, sociales, 
culturelles et linguistiques des autres pays. Le rôle que joue ici l’apprentissage de la langue du 
partenaire est prépondérant.  
Aussi faut-il accompagner cette démarche des mesures administratives adéquates et organiser en 
conséquence l’enseignement des langues  

L’atelier émet les recommandations suivantes : 
 
 
1 – Offre des langues 
 
Le plurilinguisme, qu’il faut comprendre comme compétence dans les langues et comme 
compétence à acquérir les langues, est aujourd’hui un des facteurs clé de la formation. L’anglais 
est indiscutablement la langue de communication internationale. Pour asseoir la diversité 
linguistique, et plus particulièrement pour donner envie aux élèves d’apprendre la langue du 
partenaire, il faut mettre en place des structures viables et adaptées au contexte actuel. 
L’apprentissage des langues étrangères est un processus continu qui va de l’école élémentaire à 
l’âge adulte et doit être envisagé comme tel. Il faut favoriser l’offre en langues des différents 
établissements au sein d’un même bassin et favoriser la continuité des parcours (articulation 
premier degré-secondaire).  
Les administrations scolaires compétentes doivent jouer un rôle de conseil et d’orientation dans 
la carte des langues (politique de sites). 
 
 
2 – Diversité linguistique 
 
Malgré l’importance indubitable de l’anglais, la diversité linguistique doit cependant être assurée 
dès le premier degré. 
L’offre d’une langue clé comme l’allemand ou le français en LV1 peut faciliter l’accès des 
élèves à la diversité linguistique. 
Dans le premier degré, la diversité linguistique tiendra compte des spécificités régionales. 
 
 
3 – Formation initiale et continue des enseignants de langue 
 
La formation et l’éducation à l’interculturel, l’acuité à développer une conscience des langues et 
la capacité à adopter des stratégies ciblées font partie intégrante d’un enseignement proche des 
réalités, moderne et attirant. 
Partant du fait que l’apprentissage des langues dans le premier degré est appelé à s’établir des 
deux côtés du Rhin, il faut que les professeurs qui les enseignent aient une formation appropriée. 
Il en va de même pour les enseignants de DNL en section bilingue, qui doivent maîtriser les 
particularités de chaque discipline et avoir des compétences pédagogiques spécifiques. Il serait 
souhaitable qu’ils acquièrent en formation initiale des compétences ciblées dans la pédagogie de 
projets, favorisant les passerelles entre l’apprentissage en milieu scolaire et hors de l’école. 
L’introduction, éventuellement obligatoire, d’un séjour à l’étranger dans le cadre de la formation 
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initiale offrirait des perspectives non négligeables d’adéquation de profil et d’acquisition de 
compétences linguistiques aux futurs enseignants. 
L’apprentissage de la langue du partenaire doit être un facteur de motivation et un objectif 
réalisable pour les élèves.  
Si une dynamique de formations ciblées des professeurs, d’intervention des assistants de langue, 
d’échanges d’élèves et de professeurs, et de promotion des élites était mise en place, la langue 
du partenaire deviendrait plus attirante. 
 
4 – Projets de promotion des langues 
 
Pour promouvoir la langue du partenaire, il doit y avoir intégration des projets dans la vie de 
l’établissement.  
Il serait souhaitable que les cursus laissent une place plus large à l’intégration des projets 
linguistiques dans les programmes habituels.  
Une plus grande liberté dans l’enseignement d’une discipline dans la langue du partenaire serait 
un outil de promotion des langues qui laisserait une souplesse d’adaptation en adéquation au 
contexte de chaque établissement. 
Pour mieux connaître le monde professionnel et le mode de vie du voisin, les élèves français et 
allemands devraient avoir de plus en plus la possibilité de faire un stage dans l’autre pays.  
Les institutions et administrations des deux pays devraient servir d’intermédiaires pour trouver 
les places adéquates. 
Il faudrait mettre en place des expérimentations qui allient judicieusement l’apprentissage et 
l’utilisation des deux langues dans les régions qui ne sont pas directement limitrophes. 
Le très grand nombre de projets interrégionaux existant entre la France et l’Allemagne devrait 
être mieux utilisé pour constituer une base de données qui servirait de vecteur de rapprochement 
et d’échange entre élèves français, allemands et d’autres pays voisins. 
 
5 – Certifications 
 
Les autorités éducatives des deux pays devraient apporter leur soutien à la liaison entre 
apprentissage en milieu scolaire et apprentissage hors école et faciliter l’accès des élèves aux 
certifications sur le plan administratif. Un moyen d’alléger l’organisation de sessions de 
certifications externes ou la charge financière pesant sur les élèves serait d’établir des 
conventions entre les inspections et les institutions proposant ces certifications. 
Pour valoriser le séjour de professeurs à l’étranger, il faudrait mettre en place une certification 
(ou toute autre forme d’attestation). En outre, les autorités éducatives de chaque pays doivent 
veiller à ce que les expériences faites lors des séjours à l’étranger soient réutilisées dans 
l’enseignement. 
Dans ce cadre, il faut renforcer les moyens d’information existants pour les élèves et les 
enseignants et permettre une large information sur les possibilités offertes par le pays partenaire. 
La création d’une bourse d’informations sur Internet est ici particulièrement indiquée. 
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Atelier 3 : La communication, vecteur d'information et de dynamisation  
 
 

Les langues vivantes sont, en règle générale, une matière que les élèves ou leur famille 
peuvent choisir. Pour pouvoir choisir, il est essentiel de connaître. Or, avant le moment du 
choix de la LV1 ou de la LV2, l’Allemagne et la France sont encore peu présentes dans nos 
établissements scolaires et dans le quotidien des élèves. Il importe donc de renforcer, par des 
mesures concrètes déclinées ci-dessous, la présence du pays partenaire, de sa culture et de sa 
langue dans nos établissements.  

Il serait intéressant de pouvoir disposer dans les deux pays : 

- d’une étude sur les raisons qui motivent le choix des langues (LV1, LV2 et LV3) afin d’adapter 
les stratégies d’information à ces processus complexes.  

- d’une étude sur les besoins en termes de connaissances linguistiques, sur le marché de 
l’emploi, tant dans les administrations que dans les entreprises. 

 

Afin d’améliorer l’information des élèves et de leurs familles ainsi que leur 
connaissance de l’Allemagne/de la France, les participants à l’atelier n°3 recommandent 
de : 
- utiliser la journée franco-allemande comme une plate-forme pour la promotion de nos 

langues 
- améliorer la diffusion du portail franco-allemand « fplusd » dédié à la promotion de nos 

langues 
- utiliser le « Forum franco-allemand étudiants-entreprises » dans tous les lycées pour montrer 

aux élèves les débouchés qu’offre la maîtrise de la langue du partenaire 
- augmenter le rayonnement des « DeutschMobile » et des  « France Mobils » 
- développer dans les établissements scolaires des actions de type culturel afin de sortir la 

langue du partenaire d’un simple statut de matière scolaire 
- s’appuyer davantage sur les échanges pour faire la promotion de nos langues 
 

Ces six mesures pourraient être mises en œuvre et déclinées dans tous les établissements 
scolaires. 

 

1 - Utiliser la journée franco-allemande comme une plate-forme pour la promotion de nos 
langues, l’information des parents et la motivation des élèves en : 

- associant les comités de jumelage, les sociétés franco-allemandes, le tissu associatif, les 
entreprises et sociétés impliquées dans les échanges entre la France et l’Allemagne et tous 
les organismes franco-allemands d’une ville à la réussite de cette journée dans les 
établissements scolaires de la ville (« Le 22 janvier nous concerne tous ! ») 

- associant les équipes de rédaction des journaux d’élèves à cette commémoration et créant à 
cette occasion un « Prix franco-allemand des journalistes en herbe » ; en impliquant les 4300 
appariements scolaires et les 2200 jumelages pour publier, le cas échéant, un journal bilingue 
pour le 22 janvier 

- associant les médias locaux et régionaux à la réussite de cette journée dans les établissements 
scolaires 
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- demandant aux autorités éducatives, en France et en Allemagne, de proposer suffisamment 
tôt des documents communs pour la célébration de cette journée et pour traiter, chaque 
année, le thème retenu 

 

- demandant à chaque enseignant, quelle que soit sa discipline, de traiter, le 22 janvier, dans le 
cadre de son programme, un thème relatif au pays partenaire (prévoir à terme d’inclure ce 
point dans les plans de formation académiques/des Länder) : les élèves prendraient ainsi 
conscience de notre histoire commune et des interactions permanentes entre nos cultures et 
nos grands mathématiciens, physiciens, chimistes, sportifs, écrivains, aventuriers, musiciens, 
artistes, entrepreneurs, philosophes, pédagogues etc. 

- associant les associations et délégués de parents d’élèves ainsi que les associations et 
délégués d’élèves et toute l’équipe éducative à la préparation et à la réalisation de cette 
journée (par ex. : proposer un menu allemand à la cantine, présenter une petite exposition sur 
l’Allemagne, l’appariement ou des projets franco-allemands de l’établissement)  

- proposant chaque année un concours sur le portail franco-allemand « fplusd », avec pour prix 
des séjours dans le pays partenaire, des CD, livres, etc. adaptés à l’âge des participants. 

 

2 - Améliorer la diffusion du portail franco-allemand « fplusd », dédié à la promotion de 
nos langues, en : 

- veillant à ce qu’il y ait un lien vers « fplusd » sur tous les sites éducatifs officiels 
- diffusant dans tous les établissements des informations sur « fplusd » (affiches, dépliants) 
- améliorant sur « fplusd » les rubriques interactives pour les jeunes et les enseignants et en 

créant, par exemple, des rubriques « réactions » ou « l’article du mois » (un article rédigé par 
un jeune à partir de ses expériences linguistiques lors d’un échange, dans le cadre de ses 
études ou de son travail) 

- utilisant « fplusd » pour mettre en place des actions ou des concours franco-allemands à forte 
visibilité 

- créant sur « fplusd » une bourse de stages afin d’aider les élèves qui le souhaitent à effectuer 
les stages prévus dans le cadre de leur scolarité dans le pays partenaire (en s’appuyant sur les 
appariements scolaires, les comités de jumelage, etc.) et, le cas échéant, en collaboration 
avec le forum étudiants/entreprises.  

 

3 - Utiliser le « Forum franco-allemand étudiants-entreprises » dans tous les lycées pour 
motiver les élèves en leur montrant les débouchés qu’offre la maîtrise de la langue du 
partenaire en : 

- distribuant à tous les lycées français et allemands plusieurs exemplaires du catalogue du 
forum de l’année précédente ainsi que des affiches et dépliants annonçant le prochain forum 

- favorisant la création de manifestations régionales pour informer sur les cursus et les 
débouchés franco-allemands, les offres de stages dans le pays partenaire ou dans des 
entreprises locales ayant des échanges avec le pays partenaire  

- invitant tous les recteurs et leurs homologues dans les Länder (Schulbehörden) au forum 
2004 et en organisant à leur intention un programme spécifique dans le cadre du forum. 

 

4 - Augmenter le rayonnement des « DeutschMobile » et des « France Mobils » en : 

- augmentant le nombre de DeutschMobile et de France Mobils  
- accordant une attention particulière aux établissements dans lesquels l’enseignement de nos 

langues est menacé (risque de fermeture de classes) 
 30



CIEP    Sèvres, 6 et 7 octobre 2003                                                     Séminaire sur la langue du partenaire 

- développant la coopération entre France Mobils et DeutschMobile pour aider les 
établissements à la recherche de partenaires  

- développant la mise en réseau et les opérations communes menées par les DeutschMobile et 
les France Mobils en France et en Allemagne car elles illustrent le soutien mutuel apporté à 
la promotion de la langue du partenaire 

- intégrant le réseau des lecteurs français et allemands dans les universités aux tournées afin 
qu’ils apportent aux lycéens un témoignage authentique des multiples avantages de 
l’apprentissage de la langue du partenaire 

- utilisant des véhicules pour faire la promotion de la langue du partenaire dans des 
établissements d’enseignement professionnel 

 

5 - Développer des actions de type culturel afin de sortir nos langues d’un simple statut de 
matière scolaire en : 

- concevant de nouvelles opérations culturelles accompagnées de documents pédagogiques et 
d’actions de formation continue - comme « cinéallemand », « Cinéfête », « Littératures en 
dialogue », les « Schultüten » / « Fêtes des petits princes et princesses », les Mobi-bibs etc.) 
qui peuvent ensuite être proposées à toutes les académies/Länder 

- utilisant, pour ces opérations à vocation fédérale/nationale, des supports adaptés aux 
pratiques culturelles et de loisirs des jeunes, notamment les musiques actuelles, la littérature 
de jeunesse, le sport. 

- prévoyant plus systématiquement un volet franco-allemand dans les concours et les grandes 
opérations scolaires organisées par les autorités éducatives des deux pays comme « Jobs 
d’été européens», « Envie d’agir » etc. 

-  veillant à ce que les classes de germanistes/romanistes participent de manière active et 
visible aux journées ou semaines éducatives (par ex. journée de l’Europe, mois de la presse à 
l’école etc.) 

 

6 - S’appuyer davantage sur les échanges pour faire la promotion de nos deux langues, en : 

- valorisant l’appariement ou les partenariats franco-allemands dans le projet d’établissement 
et en leur donnant une plus grande visibilité et un véritable rayonnement au sein de 
l’établissement 

- associant plus systématiquement un partenaire français/allemand aux projets européens de 
l’établissement 

- intégrant plus systématiquement la notion de projet dans les échanges scolaires franco-
allemands. 
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LISTE DES INTERVENANTS - REFERENTEN 

 
 
 
A l’invitation de la partie française :  A l’invitation de la partie allemande : 
 
 
 
Ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale  
et de la Recherche 
Inspection générale de l’Education nationale 
M. Joseph Philipps, Doyen de l’Inspection générale d’allemand 
 

Kultusministerkonferenz 
Frau Ilse Brigitte Eitze-Schütz, Abteilungsleiterin im Sekretariat 
der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 
 

Ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale  
et de la Recherche 
Direction de l’enseignement scolaire 
M. Jean-Paul de Gaudemar, Directeur 
 

Auswärtiges Amt  
Herr Stefan Krawielicki, Vortragender Legationsrat, Büro I des 
Bevollmächtigten 

 

Ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale  
et de la Recherche 
Direction des relations internationales et de la coopération 
M. Daniel Vitry, Directeur 
 

Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft des 
Saarlandes 
Herr Dr. Wolfgang Bach, Leitender Ministerialrat, Mitglied des 
Schulausschusses der KMK 
Herr Joachim Mohr, Referent 

 
Ambassade de France - Berlin 
Mme Chantal Roques, IA-IPR d’allemand, Conseiller culturel adjoint 
 

Sächsisches Staatsministerium für Kultus 
Frau Sibylle Rönisch, Abteilungsleiterin für Gymnasien im 
Regionalschulamt Dresden  

 
Ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale  
et de la Recherche 
Rectorat - Versailles 
M. Daniel Bancel, Recteur 
 

Arbeitsamt Saarbrücken - Hochschulteam 
Herr Heiner Bleckmann, Jurist, Berufsberater für Abiturienten, 
Berater im Hochschulteam 
 

Centre international d’études pédagogiques 
M. Albert Prévos, Directeur 
M. Roger Pilhion, Directeur adjoint 
 

Société Générale 
M. François-Xavier d'Aligny, Vorstandsbeauftragter für 
Deutschland Österreich und die Schweiz 

 
Ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale 
et de la Recherche 
Inspections académiques 
M. Jean-Luc Bénéfice, IA-DSDEN Val d’OIse 
M. Jacques Moreau, IA-IPR d'allemand Orléans-Tours 
 

 

Office national d’information sur les enseignements  
et les professions 
M. Benoît Bouyx, Directeur adjoint 
 

 

Ecole des hautes études en sciences sociales 
Herr Prof. Dr. Heinz Wismann, Directeur d'Etudes 
 

 

Ecole nationale supérieure d’arts et métiers 
M. Godefroy Kugel, Directeur 
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LISTE DES PARTICIPANTS – TEILNEHMERLISTE 
 
Ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la 
Recherche 
Inspection générale de l’Education nationale 
M. François Monnanteuil, IGEN Doyen du groupe L.V. 
Mme Geneviève Gaillard, Chargée de mission pour les langues 
vivantes 
M. Francis Goullier, IGEN 
M. Jean-Georges Kuhn, IGEN 
 

Ambassade d’Allemagne – Paris 
Herr Dr. Jean-Pierre Rollin, Premier conseiller d’Ambassade 
Herr Dieter Reinl, Conseiller culturel adjoint 
 

Ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la 
Recherche 
Direction des relations internationales et de la coopération 
M. Jean-Yves de Longueau, Sous-directeur des affaires 
européennes  
et multilatérales 
Mme Mireille Geloen, Bureau Europe Occidentale et Orientale DRIC B2 
M. Florent Stora, Bureau Europe Occidentale et Orientale DRIC B2  
 

Kultusministerkonferenz-  Berliner Büro 
Frau Angela Krill de Capello, Oberregierungsrätin 
 

Ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la 
Recherche 
Direction de l’enseignement scolaire 
Mme Anne Dutertre, Chef de bureau - DESCO B7 
Mme Elisabeth Fröchen, Bureau relations internationales DESCO B7 
Mme Patricia Janissin, Bureau relations internationales DESCO B7 
 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 
Herr Peter Jechalke, Schulleiter, Verantwortlicher für EKP 
Qualifizierungsprogramm 
Herr Martin Wedel, Referent für romanische Sprachen 
 

Ministère des Affaires étrangères 
Sous-Direction du français 
Mme Mireille Cheval,  Chargée de mission 

Staatsministerium Unterricht für und Kultus Bayern 
Frau Irmgard Mayrhofer, Leitung des Referats „Moderne 
Fremdsprachen“ 
Frau Gisela Neuhuber, Schulamtsdirektorin 
 

Académie de Bordeaux 
M. Olivier Bord, Formateur associé IUFM 
M. Jean-Pierre Dufresne, IA -IPR d'allemand 
Mme Maryvonne Hargous, DARIC 
Mme Dominique Macaire, Professeur IUFM Aquitaine 
M. Marache, Proviseur Lycée Pape Clément 
 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin 
Frau Marita Hebisch-Niemsch, Oberschulrätin 
 

Académie de Clermont-Ferrand 
M. Michel Cibien, Directeur CIO 
Mme Jacqueline Serin, IA-IPR d'allemand 
 

Senator für Bildung und Wissenschaft Bremen 
Herr Rolf Zippel, Senator für Bildung und Wissenschaft 
 

Académie de Créteil 
M. Jean-Pierre Bernardy, IA -IPR d'allemand 
Mme Françoise Desagnat Proviseur Lycée Evariste Galois 
Mme Sylvie Sagot, Conseillère pédagogique langues 
Mme Pascale Tempez, IEN - coordonnatrice langues 1er degré 
Mme Monique Zaepffel, IE-IO 
 

Behörde für Bildung und Sport Hamburg 
Herr Dr. Detlev Kahl, Leitung des Referats Fremdsprachen 
 

Académie de Lyon 
Mme Sylviane Cognet, IEN – Coordonnatrice Langue 1° degré 
M. Serge Ferreri, DARIC 
Mme Nicole Isler, Proviseur Cité scolaire internationale 
Mme Fabienne Paulin, IA-IPR d'allemand 
Mme Rabenstein-Michel, Chargée des RI de l'IUFM 
 

Kultusministerium Hessen 
Frau Silvia Bouffier-Spindler, Gym. Dezernentin, LtD. 
Schulamtsdirektorin 
Frau Regine Eiser-Müller, Schulleiterin 
Frau Hannelore Fickler , Referat IV B3 
 

Académie de Montpellier 
Mme Martine Thomas, IA-IPR d’allemand 
 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklemburg-
Vorpommern 
Herr Dr. Christof Arnold, Dezernent, Landesinstitut für Schule u. 
Ausbildung 
Frau Dr. Heidi Haschke, Abt.-Ltr. Schulen/Berufliche Bildung 
 

Académie d’Orléans-Tours 
M. Alain Plaud, Secrétaire général d'académie 
M. Gérard Salin, Inspecteur d'académie du Loiret 
 
 

Ministerium für Schule, Jugend und Kinder Nordrhein-Westfalen 
Frau Henny Rönneper, Fremdsprachenreferentin 
 

 35



CIEP    Sèvres, 6 et 7 octobre 2003                                                     Séminaire sur la langue du partenaire 

 
Académie de Rennes 
M. Joël Bianco, Proviseur Lycée Chateaubriand 
M. Lauro Capdevila, IA -IPR d'espagnol 
Mme Brigitte Kieffer, Inspectrice d'académie adjointe 
M. Jean-François Pasturel, IA-IPR d'allemand 
 

Ministerium für Frauen, Bildung und Jugend Rheinland-Pfalz 
Herr Bernhard Bremm, Schulleiter 
Frau Eva Caron-Petry, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektorin 
Herr Joachim Schütze, Schulaufsicht 
Herr Georg Sternal, Schulleiter 
 

Académie de Nancy-Metz 
Mme Solange Bonneaud, Secrétaire général Adjoint de l'académie 
M. Raoul Darras, IA- DSDEN de la Moselle 
M. Jacques Marchal, IEN 1er degré 
M. Pascal Schweitzer, IEN-ET allemand 
M. Robert Valentin, IA-IPR d'allemand 
 

Staatsministerium für Kultus Sachsen 
M. Tobias Lambeck, Referent  
 

Académie de Toulouse 
Mme Sabine Bailleul, DARIC 
M. Norbert Biscons, IA -IPR d'allemand 
Mme Monique Coste, IA - IPR 
M. Robert Dorange, IEN 1er degré 
M. Alain Jambin, IA - IPR 
Mme Nathalie Mery, IEN 1er degré 
M. Jean-Claude Pettinari, Principal de collège 
 

Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft Saarland 
Frau Eva Hammes-Di Bernardo, Fachreferentin 
 

Ambassade de France - Berlin 
M. Frédéric Sauvage, Attaché de coopération pour le Français 
 

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Thüringen  
Frau Dr.Ursula Behr, Institut für Lehrerfortbildung, 
Lehrplanentwicklung u. Medien 
 

Université Paris 12 
Herr Lars Schmelter, Lecteur 
 

Deutsch-französisches Jugendwerk - Office franco-allemand 
pour la Jeunesse 
Frau Bernadette Bricaud, Sprachreferat 
Herr Conny Reuter, Bureau „Découvertes“ 
 

ADEAF 
M. Jean-Michel Hannequart, Président de l’association 

Deutsch-französische Hochschule – Université franco-
allemande 
Frau Prof. Dr. Helene Harth, Präsidentin der DFH/UFA 
 

 Deutscher Akademischer Austauschdienst Paris 
Herr Stefan Geifes, Leiter 
 
Goethe Institut  Zentrale 
Frau Jutta Gehrig, Leiterin des Bereichs, Päd. Verbindungsarbeit 
 

FranceMobil 
M. Stéphane Cerclé, Animateur FranceMobil 
Mme Rachel Gillio, Animatrice FranceMobil 
Mme Delphine Juillet, Animatrice FranceMobil 
Mme Fabienne Sarrus, Animatrice FranceMobil 
 

Goethe Institut Paris 
Dr. Barbara Malchow-Tayebi, Leiterin -Goethe Institut 
Herr Hans Ludwig Bauer, Responsable des services pédagogiques 
et action éducative 
Mme Sandrine Lamer, Responsable communication et programmes 
culturels 
 
Robert Bosch Stiftung 
Herr Dr. Peter Theiner, Vorstand 
 
Stiftung für die deutsch-französische kulturelle 
Zusammenarbeit 
Frau Dr. Dominique Mathieu  
 
Deutsches Institut für internationale pädagogische Forschung 
Herr Dr.Christian Alix  
 
WeiterbildungTestsysteme GmbH 
Herr Dr. Rudolf Camerer 
Herr Prof. Dr. Albert Raasch 
 
Maison de Heidelberg 
Herr Kurt Brenner, Leiter 
 

Centre international d’études pédagogiques 
M. Alain Fleury, responsable du Département du français et des 
langues étrangères 
Mme. Catherine Clément, Responsable du Pôle Langues étrangères 
Mme Lucile Bruand, Chargée de programmes 

Deutschmobil 
Herr Guido Bongard, Lecteur du Deutsch Mobil 
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