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Samedi 9 mai 2015 de 10h à 18h

Info mobilité : Le « Village de l'Europe »

Avec les volontaires des programmes de volontariats écologique et culturel franco-allemands, son chargé de mission
„jeunes“ et les Jeunes Ambassadrices de l'OFAJ, la Maison de Rhénanie-Palatinat sera présente parmi les associations
qui constituent le « Village de l'Europe » le samedi 9 mai dans le cadre du Printemps de l'Europe 2015.

Vous êtes invités à venir vous informer sur les programmes de mobilité pour les jeunes auprès de volontaires
allemands et de jeunes Français déjà partis en Allemagne, à participer aux animations, aux jeux et aux ateliers de
dégustation qui auront lieu pendant cette journée - et bien sûr, à tenter votre chance en participant au quiz et gagner
un billet Interrail pour découvrir l'Europe !

Retrouvez également sur le "village" le centre d'information Europe Direct Dijon-Bourgogne et son bus de l'Europe, le
Fonds social européen (FSE), le CÉMÉA Dijon Bourgogne, le Service Volontaire Européen, l'atelier mobilité Léo
Lagrange Dijon, ESN InsiDijon mais aussi un spectacle de rue de la compagnie "Acidu" et les animations musicales de
l'ensemble de cuivres du conservatoire de Dijon.

Samedi 9 mai 2015 de 10h à 18h à la Place du Bareuzai

Vendredi 15 mai 2015 à partir de 21h

CONCERT : Regina Litvinova « Shapes of 4 » feat. Richie Beirach

A l'occasion de D'Jazz dans la ville 2015  et dans le cadre du Printemps de l'Europe 2015 , nous sommes heureux
d'accueillir la formation franco-allemande de la pianiste Regina Litvinova. Après des premières rencontres musicales,
elle a composé pour cette formation la suite « Shapes of 4 », enregistrée en 2013.

Pour ce concert à Dijon, cette suite de jazz est présentée avec un invité d'honneur : le célèbre pianiste américain Richie
Beirach, connu pour ses collaborations avec Wayne Shorter, Dave Liebman ou encore Chet Baker. Richie Beirach a
également été professeur à la Hochschule für Musik und Theater de Leipzig.

Vendredi 15 mai 2015 à partir de 21h à la Cour de Bar (Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne)
En coopération avec Media Music

Samedi 16 mai 2015 à 19h

Exposition et performances sonores : En intimité avec les plantes

Dans le jardin, sur une proposition de l'artiste Karine Bonneval  et avec le soutien du compositeur Vince Raphael
Carinola, neuf jeunes artistes et étudiants de l' Ecole Nationale Supérieure d'Art (ENSA)  et du Pôle Enseignement
Supérieur de Musique (PESM) de Dijon  imaginent de nouveaux outils de connexion, des environnements privilégiés,
pour retrouver une forme d'intimité avec les végétaux qui nous entourent.

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées 2015.

Exposition organisée en partenariat avec l'ENSA Dijon et le PESM Bourgogne et dans le cadre de la série de
manifestations « GartenTräume : Lieux de vie – Espaces de rêves  » soutenue par l'Ambassade d'Allemagne à Paris et
coordonnée par le Goethe-Institut Paris. 

Samedi 16 mai 2015 de 19h à 22h à la Maison de Rhénanie-Palatinat

Début des performances sonores : 19h30, 20h30, 21h30

http://www.mediamusic-dijon.fr/


Attention changement de date !

Jeudi 21 mai 2015 à 18h

Conférence-débat : Nele Katharina Wissmann (IFRI)

Pegida et les nouveaux mouvements anti-islam et anti-réfugiés en Allemagne 

Dresden, Leipzig... " Wir sind das Volk " (fr. : «  Nous sommes le peuple  »)  -  A partir de l’année 2014, le mouvement
Pegida (les Patriotes européens contre l’islamisation de l’Occident) a utilisé le slogan phare de la révolution pacifique
qui aboutissait à la réunification des deux Allemagne en 1990 pour lui donner un autre sens : „Wir sind das Volk“ prend
une connotation nationaliste, protectionniste et xénophobe ; un sens qui divise.

Les nouveaux mouvements anti-islam et anti-réfugiés comme Pegida sont ils un phénomène éphémère ou amenés à
durer dans le temps ? Où en est-on en Allemagne aujourd’hui ? Comment réagissent les politiques et quelles sont les
réactions des citoyens ? Nele Katharina Wissmann abordera ces différents aspects pour amener des éléments de
réponse à ces questions.

En coopération avec le Centre d’études franco-allemandes à l’IFRI

Jeudi 21 mai 2015 à 18h à la Maison de Rhénanie-Palatinat

Nele Katharina Wissmann  est chargée de mission au Cerfa depuis septembre 2009. Au sein du Cerfa, elle est plus
particulièrement chargée de coordonner le projet "Dialogue d'avenir", réalisé en partenariat avec la DGAP et financé
par la Fondation Robert Bosch. Elle a suivi un cursus intégré franco-allemand en Études Européennes (Université
franco-allemande - UFA/DFH) et elle est titulaire d'un master II recherche en Études Européennes de Paris III –
Sorbonne Nouvelle. 

Axes de recherche : 
   - Allemagne contemporaine : Société civile et relations franco-allemandes 
   - Culture de mémoire et Justice transitionnelle 
   - Union européenne : Politiques de l'Union européenne, Institutions de l'Union européenne, PEV

Notez 

. Mobile Deutsch(land)werbung : Appel à candidatures de l’année scolaire 2015/16 

La Robert Bosch Stiftung, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et l’Office Allemand d’Echanges
Universitaires (DAAD) envoient à partir de l’année scolaire 2015/16, en partenariat avec la Fédération des Maisons
Franco-Allemandes et le soutien de l’Institut Goethe, 11 lecteurs en France. Avec onze véhicules mis à disposition par
Mercedes-Benz France pour l’action « Mobile Deutsch(land)werbung », les lecteurs et lectrices interviendront dans les
écoles primaires et collèges de leur région pour sensibiliser des élèves à la langue et à la culture allemandes.

Cela vous intéresse ? Vous souhaitez devenir lecteur ou lectrice pour la « Mobile Deutsch(land)werbung » en France ?
Plus d’informations ainsi que l’appel à candidatures actuel pour les bourses sur le site de la Fédération des Maisons
Franco-Allemandes.

. Concours EUSTORY-FRANCE - L'Europe sur le champ de bataille...  : Un grand merci à tous les participants pour leurs
contributions ! Les résultats seront publiés après la délibération du jury.

Ce concours d’histoire à dimension européenne est cogéré par l’Association des Professeurs d’Histoire Géographie, la
Fédération des Maisons franco-allemandes et Notre Europe – Institut Jacques Delors, et soutenu par la Mission du
Centenaire. Plus d'informations sur www.eustory.fr.

. Prochaine session d'examens A2-C1  : samedi 27 juin 2015 . Les jeunes lycéens, étudiants et demandeurs d'emploi
vivant et/ou étudiant en Bourgogne peuvent bénéficier d'une remise immédiate de 50€ sur les frais d'inscription grâce
à une aide du Conseil Régional de Bourgogne. Pour obtenir des renseignements sur les tarifs et les modalités
d'inscription, contactez Ursula Hurson par mail : hurson@maison-rhenanie-palatinat.org.

. Stages en Allemagne  : Âgés de 18 à 30 ans  ? De bonnes connaissances de la langue allemande  ? Pensez-y dès
maintenant ! Si vous souhaitez faire un stage en Allemagne, les inscriptions doivent se faire quatre mois avant le début
souhaité. Renseignez-vous sur notre site et prenez rendez-vous avec Bernhard Schaupp.

. Volontariat écologique franco-allemand  et volontariat culturel franco-allemand  : Vous aimeriez vous engager
pendant une année en Allemagne  à partir de septembre 2015 ? La phase des candidatures pour le volontariat
écologique et le volontariat culturel est en cours  ! Rendez-vous sur www.ve-fa.org et la rubrique volontariat culturel
sur le site de la Maison de Rhénanie-Palatinat pour consulter les différentes structures d'accueil et leurs missions
proposées. A vos CVs !

. Bibliothèque : Venez consulter notre présentoir du livre "100 Jahre 1. Weltkrieg" à l'occasion du centenaire de la
Première Guerre mondiale.

http://www.maisons-franco-allemandes.fr/mobile-deutschwerbung/
http://www.maisons-franco-allemandes.fr/mobile-deutschwerbung/
http://www.eustory.fr/
http://www.maison-rhenanie-palatinat.org/volontariat-franco-allemand/volontariat-culturel-franco-allemand
http://www.ve-fa.org/


Bon à savoir

. Allemand pour les tout-petits  : Certaines familles ont exprimé le souhait d'organiser des rencontres en famille avec
leurs tout petits afin de les familiariser avec la langue allemande par des jeux, des chansons, des histoires, etc. La
Maison de Rhénanie-Palatinat vous propose de vous mettre en contact les uns avec les autres pour que vous puissiez
vous rencontrer - tout en sachant que ces rencontres ne peuvent avoir lieu dans nos locaux pour des raisons de
sécurité. Envoyez-nous un mail en précisant vos coordonnées et l'âge de vos enfants à info@maison-rhenanie-
palatinat.org.

. Périscolaire : Dans le cadre du TAP (Temps d'Activité Périscolaire), la Maison de Rhénanie-Palatinat lance en
partenariat avec la Ville de Dijon et le Cursus intégré de l'Université de Bourgogne ainsi qu'avec un étudiant de l'ENSA
de Dijon, un projet-pilote destiné aux élèves de l'école élémentaire de Montchapet. Pendant neuf séances les enfants
pourront participer à « 3 x 3 : découvrons 3 pays, 3 langues et 3 cultures  » - à travers des jeux,  histoires, chansons et
ateliers de dégustation. 

Au programme du printemps 2015 : l 'Allemagne avec Paula et Josephine, l 'Italie avec Sofia et Letizia, et le Japon avec
Gentaro.

. Journées de l'Amitié Franco-Allemande (JAFA) du 10 au 24 avril 2015  : Quand un français commence à chanter « 99
Luftballons » après cinq verres de vin rouge, est-ce de l’amitié franco-allemande ? Quand un allemand mange une
baguette avec sa Kartoffelsalat, est-ce déjà le début de l’amitié franco-allemande ? Qu’est-ce que le Traité de l’Elysée,
déjà ? Quel est le plus gros choc culturel qu’un Allemand puisse vivre en France – et inversement ? 

Dix volontaires allemands habitant à Dijon se sont posé ces questions et ont fait naître les Journées de l’Amitié Franco-
Allemande (JAFA) – une suite d’événements mêlant des activités culturelles, des moments d’échanges et peut-être des
occasions pour trouver des réponses. 

Avec le soutien de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), de Latitude 21 et de la Maison de Rhénanie-
Palatinat. Découvrez le programme complet sur la page d'accueil de notre site internet.

. Conférence "Les échanges culturels pour la jeunesse, facteur de coopération franco-allemande"  animée par M.
Max Maldacker , Ministre, Directeur du Service de Presse et des Relations Publiques de l'Ambassade d'Allemagne à
Paris le mardi 12 mai 2015 à 17h30 à la Maison de Rhénanie-Palatinat.

Conférence organisée par l' Union Européenne Féminine de Bourgogne (UEF)  en collaboration avec la Maison de
Rhénanie-Palatinat dans le cadre du Printemps de l'Europe 2015.

Nombre de places limité, contacter paula-andre21@hotmail.com.

. Concert de l'ensemble vocal Piena Voce le vendredi 22 mai 2015 à 20h à la Maison de Rhénanie-Palatinat : Au
programme de cette soirée, le romantisme allemand avec des œuvres de Johannes Brahms, Franz Schubert et Felix
Mendelssohn.

Ensemble vocal Piena Voce, Martine Mitzkoune, Yves Mory, piano. Libre participation aux frais. Découvrez le
programme complet sur la page d'accueil de notre site internet.

. Lecture de lettres en français et en allemand : "Romain Rolland, Hermann Hesse, une amitié pendant la Grande
Guerre" le mercredi 3 juin 2015 à 20h à la Médiathèque Port du canal (Place des mariniers) : Rares figures du
mouvement pacifiste pendant la Première Guerre mondiale, ils furent tous deux engagés contre la folie collective de
14-18. «  Au-dessus de la mêlée  », ils débutent leur dialogue le 26 février 1915, une correspondance de 25 années.
Durée : 1h30 environ. Nombre de places limité, réservation conseillée (03 80 48 82 28).

. Lectures et traductions de Hölderlin le lundi 8 juin 2015 à 19h à la Maison de Rhénanie-Palatinat  : Dans le cadre du
Festival Pierres Vivantes, venez découvrir ou redécouvrir les textes du poète et philosophe Friedrich Hölderlin à travers
une lecture-spectacle qui «  ne se veut rien d'autre qu'un exercice d'écoute-ensemble  : que savons-nous de la langue
allemande lorsqu'elle chante la paix ? Quelle lumière ? » (Robert Bensimon). 

Avec Corine Thezier, Robert Bensimon et Michel Serex. Pour plus d'informations et les tarifs , rendez-vous sur la page
d'accueil de notre site internet.

Maison de Rhénanie-Palatinat
29, rue Buffon, B.P. 32415, F-21024, Dijon Cedex
Tél. : +33 (0)3 80 68 07 00 Fax : +33 (0)3 80 68 07 04
Ouverture au public : du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 10h à 12h
© Maison de Rhénanie-Palatinat 2015 

L'Info-Brief est avant tout une lettre d'information digitale. 
Pour la recevoir par courriel, contactez-nous : info@maison-rhenanie-palatinat.org
Consultez aussi notre programme sur notre site internet : www.maison-rhenanie-palatinat.org
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