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Veranstaltungen im Haus Rheinland-Pfalz und Deutsch-Französische Woche

Manifestations à la Maison de Rhénanie-Palatinat et Semaine Franco-Allemande
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http://www.atoutjeunes21.com
En mars, découvrez la culture allemande avec la Maison Rhénanie-Palatinat

jeudi 25 février 2010 par Jean Marc GAVOILLE - CRIJ Bourgogne 

Ilka Meyer

Ilka Meyer a été artiste en résidence à l’ENSA (Ecole Nationale Supérieure d’Arts) de Dijon, d’octobre à décembre 2009.
Cette résidence a été créée grâce à un partenariat entre le Land Rhénanie-Palatinat et le Künstlerhaus Balmoral d’une part et la
Région de Bourgogne en coopération avec l’ENSA de Dijon d’autre part.
En mars 2010, Ilka Meyer exposera ses travaux à Dijon à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et à la Maison de Rhénanie-Palatinat.

 Acte 1 : Ilka Meyer à la Maison de Rhénanie-Palatinat
 « Die Symmetrie macht mich wahnsinnig » / « La symétrie me rend dingue »

Jusqu’au 31 mars Vernissage le mardi 2 mars à 20h00
 Acte 2 : Ilka Meyer à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts, rue Michelet, Dijon
 « Outre mesures »

Jusqu’au 19 mars Vernissage le mardi 16 mars à 18h00
Lien en allemand et en anglais :

 www.ilkameyer.de

Poésie
 Le poète slameur Bas Böttcher à la Maison de Rhénanie-Palatinat

Mercredi 3 mars 2010 à 18h30

Depuis le début des années 90, Bas Böttcher est connu pour un slam mis en scène comme une poésie
corporelle et rythmique dans des manifestations littéraires.
En tant que co-fondateur de la scène allemande de la Slam-Poésie, il a obtenu plusieurs fois le prix de Slam-Poésie de la
Literaturwerkstatt Berlin au milieu des années 90. Invité par le Goethe-Institut, il a participé au Deutsch-Nuyorican-Poetry-Festival
à New-York.
Plus tard suivent des représentations au Martin-Gropius-Bau (Berlin), au Hamburger Schauspielhaus, au Münchener
Kammerspielen et dans des Maisons de la littérature, de Copenhague à Vienne. 
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Böttcher est considéré comme le premier slameur allemand le plus connu. 
Par ses performances poétiques et sa poésie digitale, il a fait sensation depuis les années 90. 
On trouve les poèmes de Böttcher dans les manuels scolaires allemands et les anthologies de la poésie allemande, notamment
dans Der Neue Conrady, Jahrbuch der Lyrik et Lyrikstimmen.
Liens en allemand :

 www.basboettcher.de
 www.goethe.de

Hans Thill
 La VOix des MOts  et la Maison de Rhénanie-Palatinat  vous invitent à une nouvelle rencontre-lecture avec le poète et

traducteur allemand Hans Thill
Jeudi 4 mars 2010 à 19h30 à la Maison de Rhénanie-Palatinat

Né en 1954 à Baden-Baden, Hans Thill vit depuis 1974 à Heidelberg, où il a fait des études d’Espagnol, de
Portugais et de Droit. 
Hans Thill est co-fondateur de la maison d’édition «  Das Wunderhorn  », dans laquelle il est lecteur pour la poésie et prose
allemandes récente, ainsi que pour la littérature française moderne et contemporaine. 
Membre depuis 1997 du PEN-Club et de l’Académie libre des Beaux-arts. 
En 2008 Hans Thill a été écrivain en résidence grâce à un partenariat entre le Land de Rhénanie-Palatinat et le Künstlerhaus
Edenkoben d’une part et la Région Bourgogne, le Centre Régional de Livre de Bourgogne et la Maison Jules Roy à Vézelay
Lien en allemand :

 www.poetenladen.de
Ses publications :

 Gelächter, recueil de poèmes, 1985
 Zivile Ziele, recueil de poèmes, 1995
 Kopfsteinperspektive. Post aus Plodiv und Sofia, 2000
 Kühle Religionen, 2003, recueil de poèmes pour lequel il a reçu le Prix Peter Huchel.
 Nombreuses traductions du français en allemand : Apollinaire, Sollers, Soupault, Fénéon, Meddeb, Djebar, etc.

Maison de Rhénanie-Palatinat - Haus Rheinland-Pfalz
Centre culturel allemand en Bourgogne
29, rue Buffon - BP 32 415
F-21024 Dijon-Cedex 
Tél : + 33 (0) 3 80 68 07 00
Fax : + 33 (0) 3 80 68 07 04
Mail : info@maison-rhenanie-palatinat.org
web : www.maison-rhenanie-palatinat.org
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http://sciences.e-noria.fr/spip.php

Ilka Meyer à la Maison de Rhénanie-Palatinat
Maison de Rhénanie-Palatinat 
lundi 1er mars 2010 
par Responsable du site

1er -31 Mars   Ilka Meyer à la Maison de Rhénanie-Palatinat
Maison de Rhénanie-Palatinat rue Buffon Dijon 

Ilka Meyer

Ilka Meyer a été artiste en résidence à l’ENSA (Ecole Nationale Supérieure d’Arts) de Dijon, d’octobre à décembre 2009.
Cette résidence a été créée grâce à un partenariat entre le Land Rhénanie-Palatinat et le Künstlerhaus Balmoral d’une
part et la Région de Bourgogne en coopération avec l’ENSA de Dijon d’autre part. En mars 2010, Ilka Meyer exposera ses
travaux à Dijon à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et à la Maison de Rhénanie-Palatinat.
Acte 1  : Ilka Meyer à la Maison de Rhénanie-Palatinat «  Die Symmetrie macht mich wahnsinnig  » / «  La symétrie me
rend dingue »
Jusqu’au 31 mars
Vernissage le mardi 2 mars à 20h00
Acte 2  : Ilka Meyer à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts, rue Michelet, Dijon «  Outre mesures  » Jusqu’au 19 mars
Vernissage le mardi 16 mars à 18h00
Lien en allemand et en anglais : http://www.ilkameyer.de 

Poésie 
Le poète slameur Bas Böttcher à la Maison de Rhénanie-Palatinat Mercredi 3 mars 2010 à 18h30
Depuis le début des années 90, Bas Böttcher est connu pour un slam mis en scène comme une poésie corporelle et
rythmique dans des manifestations littéraires.
En tant que co-fondateur de la scène allemande de la Slam-Poésie, il a obtenu plusieurs fois le prix de Slam-Poésie de la
Literaturwerkstatt Berlin au milieu des années 90. Invité par le Goethe-Institut, il a participé au Deutsch-Nuyorican-
Poetry-Festival à New-York.
Plus tard suivent des représentations au Martin-Gropius-Bau (Berlin), au Hamburger Schauspielhaus , au Münchener
Kammerspielen et dans des Maisons de la littérature, de Copenhague à Vienne.
Böttcher est considéré comme le premier slameur allemand le plus connu. Par ses performances poétiques et sa poésie
digitale, il a fait sensation depuis les années 90. On trouve les poèmes de Böttcher dans les manuels scolaires allemands
et les anthologies de la poésie allemande, notamment dans Der Neue Conrady , Jahrbuch der Lyrik et Lyrikstimmen.
Liens en allemand 
http://www.basboettcher.de/ http://www.goethe.de/ins/gb/lp/prj/... http://www.goethe.de/lhr/prj/mac/kv... 

Hans Thill 
la VOix des MOts et la Maison de Rhénanie-Palatinat vous invitent à une nouvelle rencontre-lecture avec le poète et
traducteur allemand Hans Thill 
Jeudi 4 mars 2010 à 19h30 à la Maison de Rhénanie-Palatinat
Né en 1954 à Baden-Baden, Hans Thill vit depuis 1974 à Heidelberg, où il a fait des études d’Espagnol, de Portugais et
de Droit. Hans Thill est co-fondateur de la maison d’édition «  Das Wunderhorn  », dans laquelle il est lecteur pour la
poésie et prose allemandes récente, ainsi que pour la littérature française moderne et contemporaine. Membre depuis 
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1997 du PEN-Club et de l’Académie libre des Beaux-arts. En 2008 Hans Thill a été écrivain en résidence grâce à un
partenariat entre le Land de Rhénanie-Palatinat et le Künstlerhaus Edenkoben d’une part et la Région Bourgogne, le
Centre Régional de Livre de Bourgogne et la Maison Jules Roy à Vézelay
Lien en allemand http://www.poetenladen.de/hans-thill.htm 
Ses publications : Gelächter, recueil de poèmes, 1985 Zivile Ziele, recueil de poèmes, 1995 Kopfsteinperspektive. Post aus Plodiv und Sofia, 2000
Kühle Religionen, 2003, recueil de poèmes pour lequel il a reçu le Prix Peter Huchel. Nombreuses traductions du français en allemand  :
Apollinaire, Sollers, Soupault, Fénéon, Meddeb, Djebar, etc.

Maison de Rhénanie-Palatinat - Haus Rheinland-Pfalz Centre culturel allemand en Bourgogne 29, rue Buffon - BP 32 415
F-21024 Dijon-Cedex
Fon + 33 (0) 3 80 68 07 00 Fax + 33 (0) 3 80 68 07 04 Mail info@maison-rhenanie-palatinat.org web http://www.maison-rhenanie-palatinat.org
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http://www.dijonart.com/

Exposition

Ilka Meyer - Die Symmetrie macht mich 
wahnsinnig / La symétrie me rend dingue

ENSA Dijon - Maison de Rhénanie-Palatinat

par Siloé PETILLAT 

L’artiste berlinoise Ilka Meyer revient à Dijon après sa résidence à l’ENSA, qui avait eu lieu d’octobre à décembre 2009. La Maison de Rhénanie-
Palatinat présente son travail du 2 au 31 mars 2010.
Plus d’info : 

 site de Ilka Meyer 

 site de la Maison de Rhénanie-Palatinat

 Exposition du 2 au 31 mars 2010 ; entrée libre 

 Vernissage le mardi 2 mars 2010 à 19h 

 Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 10h à 12h 

 Maison de Rhénanie-Palatinat, 29 rue Buffon, 21000 Dijon (Bus Divia L5, L6 arrêt Petit Potet - BM ; L1, L3 arrêt Buffon ou Saumaise)
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http://www.dijon.fr/fiche/marica-bodrozic.evt.11926.php

Contes et lectures Marica Bodrozic

Lecture débat avec Marica Bodrozic.

Née en 1973 à Zadvarje en Dalmatie, Marica Bodrozic s’impose dès son premier livre comme l’une des 
voix les plus singulières de la jeune littérature allemande.

Traduit en français, « Tito est mort » (Editions de l’Olivier, 2004) est un recueil de nouvelles qui nous 
plonge dans l’atmosphère rurale du Sud croate au début des années 1980. Avec une sensibilité 
remarquable, l’auteur parvient à en restituer aussi bien la rusticité pittoresque des villageois que les 
senteurs méditerranéennes et jusqu’à l’éclat du soleil qui baignait l’arrière-pays dalmate de son 
enfance.

Lecture en français et en allemand.

En coopération avec les Amis du Roi des Aulnes, avec le soutien du Goethe Institut France.

Renseignements : 03 80 68 07 00 

Date : Le 31 Mars à 18h30
Lieu : Maison de Rhénanie-Palatinat
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http://www.dijonscope.com/

Arts plastiques

Markéta Hlinovská l Underground
Maison de Rhénanie-Palatinat | Dijon | du 20 avr au 29 mai 10 

Markéta Hlinovská est originaire de Prague où elle a fait ses études d’art appliqué. En 2006/2007, elle a effectué un
séjour d’étude de 2 semestres à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Dijon. Elle a exposé à Sofia, à Berlin, à Prague.
L’exposition à la Maison de Rhénanie-Palatinat s’inscrit dans le cadre du partenariat quadripartite Bourgogne / Rhénanie-
Palatinat / Bohême Centrale / Opole. Elle fait suite aux expositions de Malte Schweiger, Rhénanie-Palatinat, en 2007 et
d’Agnieszka Podgórska, Opole, en 2008, et sera suivie en 2011 par l’exposition de Julien Coignet.

Ces 4 artistes, originaires de 4 régions jumelées, ont étudié ensemble à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Dijon en
2007.

Dernière modification : 09 avr, 10:54.

Informations pratiques
Date

du 20 avr au 29 mai 10
Lieu

Maison de Rhénanie-Palatinat 
29 rue Buffon 
Dijon 
Tél. : 03 80 68 07 00 
www.maison-rhenanie-palatinat.org 
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http://www.cr-bourgogne.fr/

EXPOSITION

Markéta Hlinovská à la Maison de Rhénanie-Palatinat

Evénement soutenu par le conseil régional de Bourgogne
La Maison de Rhénanie-Palatinat, à Dijon, accueille l'artiste Markéta Hlinovská pour une exposition intitulée Undergrund.

Exposition à la Maison de Rhénanie-Palatinat

Markéta Hlinovská est originaire de Prague où elle a fait ses études d’art appliqué. En 2006/2007, elle a effectué un séjour d’étude
de deux semestres à l’Ecole  nationale supérieure d’art de Dijon.

Partenariat avec la Rhénanie, la Bohême et l'Opole
L’exposition à la Maison de Rhénanie-Palatinat s’inscrit dans le cadre du partenariat quadripartite Bourgogne/Rhénanie-
Palatinat/Bohême Centrale/Opole. Elle fait suite aux expositions de Malte Schweiger, Rhénanie-Palatinat, en 2007 et d’Agnieszka
Podgórska, Opole, en 2008. Elle sera suivie en 2011 par l’exposition de Julien Coignet. 

4 artistes originaires de 4 pays
Ces 4 artistes, originaires de 4 régions jumelées, ont étudié ensemble à l’Ecole nationale supérieure d’art de Dijon en 2007.

Un travail en noir et blanc
Les œuvres de Markéta Hlinovská sont en noir et blanc. Elle travaille à l'encre sur papier et dessine des silhouettes d'hommes, de
femmes, de chats, elle invente des intérieurs en y mettant tantôt un radiateur, tantôt un table... Elle a déjà exposé à Sofia, à Berlin
et à Prague.
Informations pratiques :
Entrée gratuite, du lundi au jeudi 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le vendredi: 10 h à 12 h.
Vernissage le mardi 20 avril à 19h30.
Pour découvrir les œuvres de Markéta Hlinovská, vous pouvez consulter son site à l’adresse suivante :
http://cz.fotoalbum.eu/marketahlinovska

Le site web
 Maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon

Bienvenue sur le site web de la Maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon.
Visiter www.maison-rhenanie-palatinat.org 
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http://www.atoutjeunes21.com/

Exposition Markéta Hlinovská à la Maison de Rhénanie-
Palatinat

jeudi 15 avril 2010 par JLS 

Markéta Hlinovská est originaire de Prague où elle a fait ses études d’art appliqué.

En 2006/2007, elle a effectué un séjour d’étude de 2 semestres à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Dijon.

Elle a exposé à Sofia, à Berlin, à Prague.

L’exposition à la Maison de Rhénanie-Palatinat s’inscrit dans le cadre du partenariat quadripartite Bourgogne / Rhénanie-
Palatinat / Bohême Centrale / Opole du 20 avril au 29 mai 2010.

Elle fait suite aux expositions de Malte Schweiger, Rhénanie-Palatinat, en 2007 et d’Agnieszka Podgórska, Opole, en
2008, et sera suivie en 2011 par l’exposition de Julien Coignet. Ces 4 artistes, originaires de 4 régions jumelées, ont
étudié ensemble à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Dijon en 2007.

Pour découvrir les œuvres de Markéta Hlinovská, vous pouvez consulter son site à l’adresse suivante  :
http://cz.fotoalbum.eu/marketahlinovska

Lieu : 
Maison de Rhénanie-Palatinat 
29 rue Buffon 
BP 32415 
21024 Dijon Cedex 
Tel : +33 (0)3 80 68 07 00 
Fax : +33 (0)3 80 68 07 00 
Mail : info@maison-rhenanie-palatinat.org

18

mailto:info@maison-rhenanie-palatinat.org
http://cz.fotoalbum.eu/marketahlinovska
http://www.atoutjeunes21.com/_JLS_
http://www.atoutjeunes21.com/


http://www.dijon.fr

Exposition Markéta Hlinovská : Underground

Markéta Hlinovská est originaire de Prague où elle a fait ses études d’art appliqué.
En 2006/2007, elle a effectué un séjour d’étude de 2 semestres à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Art de Dijon. Elle a exposé à Sofia, à Berlin, à Prague. 

 
L’exposition à la Maison de Rhénanie-Palatinat s’inscrit dans le cadre du partenariat
quadripartite Bourgogne / Rhénanie-Palatinat / Bohême Centrale / Opole. Elle fait
suite aux expositions de Malte Schweiger, Rhénanie-Palatinat, en 2007 et d’Agnieszka
Podgórska, Opole, en 2008, et sera suivie en 2011 par l’exposition de Julien Coignet. 
Ces 4 artistes, originaires de 4 régions jumelées, ont étudié ensemble à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Art de Dijon en 2007.

Vernissage le mardi 20 avril à 19h30

Renseignements : 03 80 68 07 00 
Date : Du 20 Avril au 29 Mai
Lieu : Maison de Rhénanie-Palatinat
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http://www.dijonart.com/

Exposition

Markéta Hlinovská - Underground
Maison de Rhénanie-Palatinat

par Siloé PETILLAT 

La Maison de Rhénanie-Palatinat accueille une exposition de Markéta Hlinovská, née en 1978 à Prague (République tchèque). Ses
silhouettes noires découpées dans de fines feuilles de plastique dessinent des situations souvent au bord du déséquilibre.

Communiqué de presse :

Markéta Hlinovská est originaire de Prague où elle a fait ses études d’art appliqué. En 2006/2007, elle a effectué un
séjour d’étude de deux semestres à l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon. Elle a exposé à Sofia, Berlin et Prague.

L’exposition à la Maison de Rhénanie-Palatinat s’inscrit dans le cadre du partenariat quadripartite Bourgogne / Rhénanie-
Palatinat / Bohême Centrale / Opole. Elle fait suite aux expositions de Malte Schweiger, Rhénanie-Palatinat, en 2007 et
d’Agnieszka Podgórska, Opole, en 2008, et sera suivie en 2011 par l’exposition de Julien Coignet. Ces 4 artistes,
originaires de 4 régions jumelées, ont étudié ensemble à l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon en 2007.

Plus d’info : site de la Maison de Rhénanie-Palatinat

 Exposition du 20 avril au 29 mai 2010 ; entrée libre 
 Vernissage le mardi 20 avril 2010 à 19h30 
 Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 10h à 12h 
 Maison de Rhénanie-Palatinat, 29 rue Buffon, 21000 Dijon (Bus Divia L5, L6 arrêt Petit Potet - BM ; L1, L3 arrêt Buffon ou 

Saumaise)
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Divers

Le philosophe Ernst Bloch et l’utopie
Maison de Rhénanie-Palatinat | Dijon | du 10 au 28 mai 10 

Né en 1885 dans la ville de Ludwigshafen, aujourd’hui en Rhénanie-Palatinat, Ernst Bloch devient à partir de son livre 
“Esprit de l‘ utopie”, publié en 1918, le philosophe des utopies concrètes, des rêves quotidiens, du “principe de 
l’espérance”.

Journaliste, Marxiste, exilé aux États Unis, en fuite de la RDA, professeur de philosophie à Tübingen, proche du 
mouvement 68 en Allemagne... L’exposition retrace la vie de ce penseur qui a marqué le 20e siècle.

Dernière modification : 07 mai, 18:41.

Informations pratiques
Date

du 10 au 28 mai 10
Lieu

Maison de Rhénanie-Palatinat 
29 rue Buffon 
Dijon 
Tél. : 03 80 68 07 00 
www.maison-rhenanie-palatinat.org 

Tarifs
Gratuit

Horaires
De 10h à 18h
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Mai 2010: l'Union européenne a 60 ans

"Si l’Europe était à refaire, il faudrait commencer par la culture!"
par Bruno Cicciu | dijOnscOpe | mer 19 mai 10 | 08:46 

En ce mois de célébration de la construction européenne, la Maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon a organisé lundi 17
mai 2010 un dialogue public entre Claire Demesmay, spécialiste des relations franco-allemandes à Berlin, et Etienne
Gruillot, philosophe basé à Dijon, sur le thème de l’utopie européenne et ses composantes : laïcité, Turquie, identité
européenne, euro, stabilité, élargissement, Erasmus...

L’utopie européenne, affaire de symboles?

Claire Demesmay : "Il y a peu d’utopistes en Allemagne, contrairement à la tradition française. A ce titre, les deux pays
sont assez complémentaires en Europe. Aux Français les inventions folles telles que l’Euro par exemple. Aux Allemands
ensuite, après sa mise en œuvre, de veiller autant que possible au respect des règles, et pour continuer sur cet exemple,
des règles du pacte de stabilité...

Etienne Gruillot : Pour faire avancer l’utopie européenne, il faut des symboles. Et justement, puisque vous en parlez, la
monnaie en est un. Mais si on compare les billets de dollars et d’euros, on se rend compte que la monnaie US est chargée
d’identité américaine, ce qui n'est pas le cas ici. De la même façon, les Européens, contrairement aux Américains,
n’agitent pas le drapeau de l’Union lors de grands événements pour promouvoir l’identité européenne...

CD : Malheureusement, rien dans les textes européens ne le demande... Et en ce qui concerne les symboles inscrits sur
les pièces de monnaies. Vous avez raison de dire qu’ils ne se référent pas tellement à l’identité européenne. Ce qui est
mis en avant, ce sont les identités nationales. Une seule exception : la pièce de deux euros grecque qui met en scène
l’enlèvement par Zeus de la princesse Europe*. C’est un mythe fort, à dimension européenne, puisqu’il explique la
naissance de notre civilisation.
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L’Europe, une contre-utopie dénuée de dimension politique?

EG : La construction européenne est née sur les ruines laissées par les utopies mortifères du vingtième siècle. N’est-elle
pas justement l’inverse d’une utopie ? La méthode Jean Monnet était celle du contournement du politique. Les clefs de
l’Europe ont été remises aux techniciens et aux économistes plutôt qu’aux politiques qui n’avaient pas réussi à empêcher
la guerre. L’exemple de la CECA est parlant : la Communauté du charbon et de l’acier ! Où est l'utopie ? Les bases de
l’Europe n’ont pas grand chose de politique. C’est assez désespérant...

CD : La politique est loin d’être absente des questions européennes, surtout depuis 1989. De plus en plus, on harmonise
les législations par des directives, on mutualise... Peut-être que cela manque de charme mais c’est essentiel pour bâtir
l’Europe politique. J’ajoute que la question des frontières est elle aussi très politique.

EG : L’utopie est hors du temps et de l’espace mais la question de la frontière est passionnante. Jusqu’où s’élargir ?
L’élargissement a-t-il une fin ? Ou bien est-ce que l’utopie européenne a une vocation mondiale ?

CD : Si vous voulez une réponse de real politik , je dirais que l’achèvement de l’élargissement serait l’intégration des
Balkans, sans l’Ukraine, sans la Turquie. Personnellement, sur cette dernière question je suis mitigée. La Turquie a fait
beaucoup de progrès depuis dix ans et son rôle stratégique nous impose de travailler avec elle. Mais demeure le problème
religieux. Car cet état n’a pas un régime strictement laïc (voir l'article en lien ci-dessous), contrairement à la tradition
européenne.

L’Europe en manque de culture?

EG : Pour la Turquie et de manière plus générale, je crois qu’il est important de partager une histoire commune et de
connaître l’autre. A ce titre, la question de l’apprentissage des langues est importante. Apprendre une langue, c’est aussi
apprendre une culture. Si l’Europe était à refaire, peut-être faudrait-il commencer par la culture ?

CD : La langue, c’est tout un univers de représentations. Chaque mot est porteur d’un sens qui n’est pas tout à fait le
même selon les pays, ce qui est une source de quiproquos, comme cela a été le cas sur la question du gouvernement
économique de l’Europe*. Les évolutions dans le domaine culturel et linguistique sont difficiles. Ainsi, le programme
Erasmus lancé dans les années 1980 devait permettre un grand mélange des populations européennes. En réalité, il a
essentiellement servi aux étudiants à apprendre l’anglais. Et ceux-ci ne s’installent pratiquement jamais dans les pays où
ils ont étudié. Il reste des progrès à faire pour développer une véritable identité européenne."
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Musique : Was ist das, rue Buffon ?

14e journées de Rhénanie-Palatinat.

Avec jazz dans la cour de la maison Rhénanie-Palatinat, animations dans la rue Buffon et bien sûr au rendez-vous de ces journées
festives, les vins blancs du Rhin, les saucisses du club de foot de Kaiserslautern et les gâteaux de Madame Berger-Ehrenbach.

Le domaine Hammel Hundinger et Madame Berger-Ehrenbach présenteront également leurs produits sous les halles du 
marché de Dijon le samedi 19 juin.

Entrée gratuite/ tout public.

Renseignements : 03 80 68 07 00
Date : Du 19 Juin à 19h00 au 20 Juin, Le 20 Juin à 11h00
Lieu : Maison Rhénanie-Palatinat
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http://www.ijbourgogne.com/

Was ist das ? 14 ème journées Rhénanie-Palatinat à Dijon !

Vendredi 11 juin 2010, par Yvelise Pierre, CRIJ Bourgogne dans la rubrique Toute l’actu 

Cette année encore la Maison Rhénanie-Palatinat vous propose trois jours pour découvrir quelques spécialités allemandes.

Rendez-vous :
La Maison Rhénanie-Palatinat 
29 rue Buffon 
21 000 Dijon

Au programme

 Vendredi 18
 8h-13h : Vente et dégustation de produits de Rhénanie-Palatinat Domaines Hammel-Hundinger et Bühler : Halles du 

marché de dijon 

 Samdedi 19
 8h-13h : Vente et dégustation de produits de Rhénanie-Palatinat Domaines Hammel-Hundinger et Bühler Spezialitäten 

Ehrenbach : Halles du marché de dijon 
 A partir de 19h : Fête « Was ist das Rue Buffon ? » Stand Bière Bischoff, Saucisses de la boucherie Gries, Gâteaux 

allemands de Spezialitäten Ehrenbach, Vins du Palatinat des Domaines Hammel-Hundinger et Bühler, Bar à sirops avec le 
Cassissium de Nuits-Saint-Georges, Frites et Crêpes du Restaurant Buffon, Gaufres d’Aurore & Co...

 Musique : Le Swing Quintette et Dany Jazzopen Sans oublier de nombreuses surprises avec la Compagnie du Clair Obscur.

 Dimanche 20
 11h-14h : Frühschoppen en famille et animations pour les enfants avec la Caravane des jeux. 

En attendant les festivités vous pouvez visiter le site internet de la maison Rhénanie-Palatinat.
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http://www.dijonscope.com/006553-was-ist-das-rue-buffon

Découverte

Was ist das, rue Buffon?
Maison de Rhénanie-Palatinat | Dijon | du 18 au 20 jun 10 

La maison Rhénanie-Palatinat vous convie aux "14ème journées Rhénanie-Palatinat" les 18, 19 et 20 juin prochains. 
Vous pourrez déguster les vins blancs du Rhin, les saucisses du club de foot de Kaiserslautern et les gâteaux de Madame 
Berger-Ehrenbach. Animations dans la rue Buffon et bien sûr au rendez-vous de ces journées festives, avec jazz dans la 
cour de la maison Rhénanie-Palatinat.

Dernière modification: auj. 16:05.

Informations pratiques
Date

du 18 au 20 jun 10

Lieu
Maison de Rhénanie-Palatinat 
29 rue Buffon 
Dijon 
Tél. : 03 80 68 07 00 
www.maison-rhenanie-palatinat.org 

Tarifs

Entrée libre
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http://www.francois-rebsamen.info

Samedi 19 juin : l'agenda de François Rebsamen
- 18 h 30 : Réception dans le cadre de la 14ème édition des journées de Rhénanie-Palatinat «Was ist das, rue Buffon ?», Deux journées festives 
présentant les spécialités et traditions franco-allemandes qui se dérouleront les 19 et 20 juin. (Maison Rhénanie Palatinat ; 29 rue Buffon) 
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L'essentiel

L'agenda de Raph
par Raphaël Ormancey | dijOnscOpe | sam 19 jun 10 | 08:37 

"Les Gourmandes"

Piles et faces

Was ist das?
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Dragon boat

Vadim Repin et Itamar Golan

Les vacances approchent et vous rêvez déjà d'évasion, de plages et de sable chaud. En attendant, c'est à Dijon que vous
passerez votre week-end et dijOnscOpe est là pour vous guider dans vos sorties...

Pour les amoureux du terroir, rendez-vous samedi dès 9h30 place François Rude pour le "Grand chapitre solennel des
Gourmandes de Dijon". "Les Gourmandes de Dijon", qui regroupent des confréries du cassis, de la moutarde, ainsi que
des maîtres pain d’épiciers, vous convient à cette occasion à un grand rassemblement des confréries européennes. Des
stands de dégustations gratuits vous attendent ; vous pourrez ainsi déguster les moutardes, les pain d’épices et les
crèmes de cassis de Dijon. L’amicale des cuisiniers préparera des plats à partir de ces trois produits, que vous pourrez
apprécier.

Dans l'après-midi, en route pour le Musée archéologique et l'exposition  "Piles et face, une collection d'images
monétaires". Cette manifestation présente une sélection de près de 500 monnaies gauloises et romaines, issue d'un
très riche médaillier conservé au Musée archéologique de Dijon. L'exposition vous invite à découvrir la richesse de ce
discours iconographique : le graphisme étonnamment moderne des monnaies gauloises, le réalisme des portraits
impériaux romains... De nombreux objets : sculptures, céramiques, etc. permettent de comparer les décors figurés avec
ceux des monnaies présentées. Un parcours passionnant au fil d'une collection monétaire exceptionnelle...
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A partir de 19h, rue Buffon , venez faire la fête avec l'évènement "Was ist das, rue Buffon ?" . La maison Rhénanie-
Palatinat vous convie aux "14ème journées Rhénanie-Palatinat". A cette occasion, vous pourrez déguster les vins blancs
du Rhin, les saucisses du club de foot de Kaiserslautern et les gâteaux de Madame Berger-Ehrenbach, sans oublier la
musique avec "Le Swing Quintette" et "Dany Jazzopen" mais aussi des surprises avec la compagnie "Clair obscur". Bref,
une bonne soirée en perspective !

Dimanche, n'hésitez pas à vous lever tôt car dès 8h au lac kir, se tient le "Challenge de dragon boat" . Le temps d'une
journée, le lac Kir de Dijon va se transformer en une arène où se confronteront les grands bateaux à tête de dragon
composés de 10 pagayeurs, du barreur et du donneur de rythme. Le challenge débutera à l'aurore et se terminera en fin
de journée avec différents challenges entre toutes les équipes présentes. Les inscriptions sont ouvertes à toutes et à
tous, alors tous à vos pagaies !

Pour finir le week-end, je vous propose le "Récital Vadim Repin et Itamar Golan" à 15h à l'Auditorium . Transmettre,
écouter, apprendre : c’est l’objet de ces masterclasses et récitals autour du violon que vous propose l’Opéra de Dijon.
Venez écouter et rencontrer les plus grands violonistes actuels : David Grimal, Vadim Repin et Maxim Vengerov ont à
cœur de former des jeunes talents et, en plus de concerts, proposeront des cours en public à des étudiants en violon.
Bon week-end à tous !

Retrouvez tout le détail de ces sorties dans l'Agenda de dijOnscOpe.
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sans cOmmentaire - l'info en images

Dijon : Was ist das...rue Buffon?!
par Jonas Jacquel | dijOnscOpe | lun 21 jun 10 | 08:57 
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Mais que s'est-il donc bien passé rue Buffon à Dijon samedi 19 juin en début de soirée ?... A l'occasion des 14èmes 
Journées de Rhénanie-Palatinat, la maison dijonnaise du même nom vous conviait à venir déguster quelques perles de la 
culture allemande : vin blanc, saucisses, bière et gâteaux mais aussi jazz ! Un petit aperçu en images pour ceux de ce 
rendez-vous jovial...

Ailleurs sur le web :

 Le lien vers le programme complet du week-end
 Pour en savoir plus sur la maison Rhénanie-Palatinat, le centre culturel Allemand à Dijon en Bourgogne

2 commentaires

Derniers commentaires

Benoît, hier, 20:22 :

alors là ça chambre dur heyjo !

heyjo, hier, 09:26 :

autre chose !

désolé, mais la fête de rhénanie palatinat, c'est autre chose que : des politiques qui se montrent et partent au bout 
de 5 minutes, des saucisses etc, c'est tout une soirée de spectacles (encore faut-il que les photographes ne se 
couchent pas comme des poules) du théâtre, plein de rencontres interculturelles etc…
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Communiqué de presse

Match Allemagne-Angleterre : la tension monte (pour rire) rue Buffon à Dijon!

par La Rédaction de dijOnscOpe | dijOnscOpe | ven 25 jun 10 | 15:58 

Rue Buffon à Dijon, la tension monte entre l‘Allemagne et l‘Angleterre !

Rue Buffon à Dijon, la tension monte entre l‘Allemagne et l‘Angleterre !

Dans un communiqué reçu jeudi 24 juin 2010, la Maison de Rhénanie-Palatinat prévient que "la tension monte entre
l‘Allemagne et l‘Angleterre rue Buffon" ! Bien entendu, c'est juste pour rire... Cela fait écho au match en huitième de
finale qui va se jouer entre l'Allemagne et l'Angleterre dimanche 27 juin 2010, à l'occasion de la Coupe du monde en
Afrique du Sud. "Atraduire, 30, rue Buffon (organisme de formation notamment en anglais avec 10 formateurs
britanniques) se situe en face de la Maison de Rhénanie-Palatinat, 29 rue Buffon (équipe de professeurs d’allemand
féminin). Aujourd’hui, Philip Gomis (Directeur anglais de l’agence Atraduire) et Till Meyer (Directeur allemand de la
Maison de Rhénanie-Palatinat) ont échangé leur point de vue sur le match de dimanche prochain. De toute façon, la rue
Buffon est divisée... dans l’attente d’une défaite et d’une victoire".

Source : Maison de Rhénanie-Palatinat.
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la photo du jour

Rue Buffon: la tension monte entre 
l'Allemagne et l'Angleterre 

"Atraduire", 30, rue Buffon (organisme de formation notamment en anglais avec 10 formateurs britanniques) se situé 
en face de la Maison de Rhénanie-Palatinat, 29 rue Buffon (équipe de professeurs d'allemand féminin).

Aujourd'hui Philip Gomis (directeur anglais de l'agence Atraduire) et Till Meyer (directeur allemand de la Maison de 
Rhénanie-Palatinat) ont échangé leur point de vue sur le match de coupe du monde de football Angleterre-Allemagne 
de dimanche prochain.

De toute façon, la rue Buffon est divisée, dans l'attente d'une défaite et d'une victoire.

Publié le 25/06/2010
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Le Bien Public
15.09.2010

Vézelay

Soirée littéraire franco-allemande

Vendredi 17 septembre, à 18 h 30, la maison Jules-Roy invite l’écrivaine Gabriele Weingartner pour une rencontre 
littéraire.

L'auteure est en résidence à Vézelay. Cette résidence est organisée dans le cadre du jumelage de la Bourgogne avec la 
Rhénanie-Palatinat et vient souligner l’échange fructueux entre la maison Jules-Roy et la Maison des artistes 
d’Edenkoben qui, dans le même temps, accueille un auteur bourguignon en résidence.

Cette rencontre permettra au public de découvrir le parcours étonnant de Gabriele Weingartner : traductrice, journaliste, 
critique littéraire et… romancière. Entrée libre et gratuite.

Info Renseignements au 03.86.33.35.01. E-mail. : mjroy@cg89.fr/
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  Agenda du 20 septembre au 3 octobre 2010 

 

Dijon : rencontre avec Leonid Guirchovitch
Date : Le 23/09/2010
Ville : Dijon
Lieu : Maison de Rhénanie-Palatinat

Pour sa 20ème édition, le festival Est-Ouest de Die a choisi de s’inscrire dans le cadre de l’Année France-Russie
2010 avec la thématique suivante : Sur les traces du Transsibérien et ainsi, de revenir pour la quatrième fois de son
histoire sur l’un des pays auquel il a déjà consacré trois éditions (la première en 2001 – Sibérie, la seconde en 2002
– Moscou, la troisième en 2004 – Volga) : la Russie.

A cette occasion, une tournée des écrivains invités est organisée et la Maison de Rhénanie-Palatinat accueillera l’écrivain russe
Leonid Guirchovitch. 

Lecture en français à 19h30 à la Maison de Rhénanie-Palatinat.
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  Agenda du 20 septembre au 3 octobre 2010 

 

Dijon : présentation de "La Partie continue", une pièce de Jean-Michel Baudoin
Date : Le 28/09/2010
Ville : Dijon

Mardi 28 septembre 2010 à 19h00
à la Maison Rhénanie-Palatinat 29, rue Buffon à Dijon (03 80 68 07 00),
dans le cadre de la Journée Européenne des Langues,
le CRL Bourgogne et la Maison Rhénanie-Palatinat s'associent pour présenter la pièce de Jean-Michel Baudoin,  rédigée lors de sa 
résidence à Edenkoben (Rhénanie-Palatinat) en 2007 et publiée aux éditions de l'Amandier, en bilingue (français et allemand) :

La partie continue. Pièce en trois sets, avec échauffement et tie break
Un pays d’Amérique latine, tout juste sorti des affres de la dictature militaire. Le colonel Ortiz, pilote de chasse, héros de la Nation,
respire le bonheur : sa femme Laetizia est magnifique, sa fille de vingt ans Angelina, championne de tennis, est le symbole du
renouveau du pays. Lorsque Laetizia engage comme domestique Maria, ancienne prisonnière politique, les Ortiz sont
inexorablement rattrapés par leur passé.

Au-delà de la mécanique tragique qui dévoile la vraie nature de chaque personnage, la pièce est une réflexion sur l’identité. La vie
comme jeu, où les compétiteurs avancent masqués ou ignorants de leur réalité, réserve de douloureuses surprises. Mais inutile de
vouloir quitter la table pour se préserver : quel que soit le prix à payer, la partie continue. 

« La partie continue » Paroles et musiques éphémères.
Aurélie Youlia : texte allemand et français
Jean-Michel Baudoin : texte allemand et français
Didier Petit : violoncelle, voix

Cette lecture mêle étroitement la musique improvisée et des extraits – dans les deux langues, le Français et l’Allemand – de la pièce
de théâtre « La partie continue », écrite en résidence à la Künstlerhaus d’Edenkoben, dans le cadre des échanges culturels entre la
Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat. Aux dialogues tantôt violents, tantôt ironiques, tantôt froidement désespérés répondent des
moments de musique instantanée, fruits d’une complicité indicible et de l’ouverture au champ de tous les possibles. Les timbres des
voix, les chaudes inflexions du violoncelle tissent un univers sonore sensible, entre cris et chuchotements. Il est question d’amour,
de secret, de quête de soi, de mort, d’honneur et de lâcheté. De la vie, quoi. 

Jean-Michel Baudoin, né en 1950, est comédien, directeur de théâtre, saxophoniste, écrivain. Il a écrit des dizaines de pièces, de
factures très diverses, avec une alternance de sujets graves, comme la fugue des adolescents, ou la quête identitaire, et de pièces
ironiques ou même burlesques. Toutes s’intéressent avant tout à la musique des mots, à la recherche d’une langue et d’une
rythmique propre à chaque personnage et continuent de privilégier le ressort dramatique comme mode de narration. Il a également
écrit pour des compagnies de marionnettes, et mené de nombreux ateliers d’écritures, notamment en milieu lycéen. Il dirige
actuellement le tout nouveau Théâtre Gaston Bernard, qui développe une action culturelle en milieu rural à Châtillon-sur-Seine,
dans le nord de la Côte d’Or. 

Didier Petit, né en 1962, se tourne vers le jazz après de solides études musicales classiques. Marqué par l’exubérance de Sun Râ, il
travaille dix années au sein du Celestrial communication orchestra du contrebassiste Alan Silva et enseigne à l’Institute of Artistic
and Cultural Perception (IACP), où il se lie d’amitié avec des dizaines de musiciens improvisateurs (dont Jean-Michel Baudoin).
Caractérisé par une ouverture et une curiosité intarissables, il multiplie les expériences et participe à de nombreux groupes. Le plus
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ancien est sans conteste le trio du clarinettiste Denis Colin, qui dure depuis vingt-cinq ans. Mais Didier Petit a joué avec tout ce que
la planète compte d’aventuriers de la joute musicale instantanée, de Daunik Lazro à Vladimir Tarasov, de Jac Berrocal à Beñat
Achiary, d’André Minvielle à Hélène Breschand, en passant par Roger Turner ou Carlos Zingaro … Il a enregistré plus d’un vingtaine
d’albums, seul ou au sein de formations allant du duo au Big Band. Il est lui-même directeur de la collection In situ, qui a dépassé
la trentaine de références à son répertoire. Didier Petit et le Trio de Denis Colin sont en résidence en Bourgogne pour deux années,
à l’invitation du Centre Régional du Jazz.

Aurélie Youlia, comédienne, intervenante en pratiques théâtrales et journaliste culturelle est biculturelle franco-allemande et
trilingue français / allemand / anglais. Elle partage sa vie professionnelle entre la France, l’Allemagne et la Suisse. Au théâtre, elle a
travaillé avec Jacques Rebotier, Christian Colin, Philippe Adrien, Christian v. Treskow, Jean-Louis Jacopin, René Jouneau, Jean-Luc
Paliès, Alberto Nason, Carlo Boso…, incarne Gertrude dans Hamlet en été 2010 à Thüringen (Rudolstadt/RFA) et participe à de
nombreux séminaires et festivals internationaux. Au cinéma, elle joue dans Betty Fisher et autres histoires de Claude Miller ou
encore Le cantique de la racaille de Vincent Ravalec et aussi dans Vauban, le film où elle incarne le rôle de Jeanne de Vauban pour
ARTE. En radio, elle enregistre notamment pour France-Culture et Radio Saarbrücken. 
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Le Bien Public
en bref 
Rencontre

Immigration : regards croisés franco-allemands 

La Maison de Rhénanie-Palatinat organise, ce soir, à 18 heures, dans ses locaux (29 rue Buffon, à Dijon), une rencontre 
avec Claire Demesmay, spécialiste des questions des politiques migratoires et d’intégration, et Wilfried N’Sondé, 
écrivain, musicien et compositeur originaire du Congo, qui vit à Berlin. Le thème de cet entretien sera : « Vivre 
ensemble : un regard croisé sur l’intégration et l’immigration en France et en Allemagne ».

Publié le 17/12/2010
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Flash Actu l L'événement du jOur

Dijon : "Regard croisé sur l’immigration en France et en 
Allemagne", vendredi 17 décembre

par Hanaë Grimal | dijOnscOpe | ven 17 déc 10 | 07:24 

Dans un communiqué reçu le 08 décembre 2010, la Maison de Rhénanie-Palatinat informe qu'un entretien entre 
Claire Demesmay et Wilfried N’Sondé, sur le thème de "Vivre ensemble : un regard croisé sur l’intégration et 
l’immigration en France et en Allemagne", est organisé vendredi 17 décembre 2010, à 18h à la Maison de Rhénanie-
Palatinat.

Pour en savoir plus, lire le communiqué ci-dessous. 
"Actuellement, l’Allemagne et la France débattent des mêmes questions, mais est-ce qu’immigration évoque la même 
chose en France et en Allemagne ? Et si on parle d’intégration, à quel concept fait-on référence ici et outre-Rhin ?Claire
Demesmay confrontera sa vision théorique sur ces questions au vécu de Wilfried N’Sondé.

Claire Demesmay est spécialisée en particulier sur les questions des politiques migratoires et d’intégration en France et
en Allemagne au sein de l’institut de recherches de la Deutsche Gesellschaft für Außenpolitik, et y est responsable du 
programme France, relations franco-allemandes. Au paravent, elle travaillait comme chercheur pour les relations 
franco-allemandes au Centre d’études franco-allemandes, département de l’Institut français des relations 
internationales/Ifri à Paris (2002-2009) et de 1998-2002 à l’université technique de Dresde en Allemagne. Claire 
Demesmay a fait des études de Philosophie politique à Dijon et à Paris 4.

Wilfried N’Sondé est un écrivain, musicien et compositeur originaire du Congo. Il a grandit en région parisienne et vit 
aujourd’hui à Berlin où il gagne sa vie en tant que travailleur social. En 2007, son premier roman Le Cœur des 
enfants léopards est publié. Celui-ci a reçu le Prix RFO.
Le livre de Wilfried N’Sondé sera en vente grâce au soutien de la librairie Autrement Dit.

Cette manifestation est soutenue par le Goethe-Institut en France.

> Inscription au : 03 80 68 07 00."
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Publié le 17/12/2010

Rhénanie-Palatinat

Veillée à la mode allemande 

Pour ne pas manquer à la tradition, l'équipe de la Maison de Rhénanie-Palatinat a convié les germanophones et la communauté
allemande de Dijon à une soirée festive baptisée “Adventssingen” (chants de l'avent). Dès 17  heures, la foule se pressait dans les
salons et les jardins de la maison germaniste, où le tout nouveau Atemberaubenden Chor a interprété les traditionnels chants de
Noël dans la langue de Goethe, mais aussi en français. O Tannenbaum, Stille Nacht, autant de classiques connus de tous et qui ont
été repris en chœur par l'assistance. Entre les épisodes musicaux, les invités ont dégusté bretzels et glühwein (vin chaud) et
participé au wichteln (lutinage) qui consiste à offrir des cadeaux tirés au sort. Des jeux à destination des plus jeunes avaient été
organisés pour les faire patienter en attendant le Père Noël et saint Nicolas.
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DeutschMobil in Burgund

DeutschMobil en Bourgogne
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Publié le 02/10/2010

Pouilly-sur-Saône

Animation de DeutschMobil à l'école 

À la demande de l'équipe enseignante, Sabine Hecht, lectrice DeutschMobile, est venue à l'école lundi après-midi afin de
rencontrer des élèves. Lors d’une heure avec les CM2, elle a présenté la langue aux élèves, essentiellement sous forme de
jeux, et les a sensibilisés à l'importance que pouvait avoir cette langue dans un cursus scolaire. En effet, depuis cette
année, le collège de Seurre propose une sixième bi-langue avec trois heures d'anglais et trois heures d'allemand. Les
élèves pourront ainsi, l'an prochain, faire leur choix en connaissance de cause. L'animation d'une demi-heure avec les CP,
également sous forme de jeux, avait le même objectif puisque, dès l'an prochain en CE1, ils auront à choisir entre
l'anglais et l'allemand pour de l'initiation. Toutes les informations peuvent être données aux parents au 03.80.68.08.97 ou
sur le site deutschmobil@maison-rhenanie-palatinat.org.
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Spracharbeit und Zusammenarbeit mit der Akademie Dijon
Travail linguistique et coopération avec l’académie de Dijon
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Dijon, le 8 mars 2010

Pascal GRAND

Inspecteur d’Académie – 

Inspecteur Pédagogique Régional d’allemand

à
  
Till MEYER
Directeur de la Maison Rhénanie-Palatinat

Rectorat

51, rue Monge
BP 1516

21033 Dijon cedex

Service
Inspecteurs d'académie –

Inspecteurs pédagogiques
régionaux

 

Téléphone
06 84 21 86 87

Fax
03 80 44 86 95

Courriel
pascal.grand@ac-dijon.fr

 

Monsieur le Directeur,

La Journée académique des professeurs d’allemand, organisée

conjointement par le Rectorat, l’IUFM, l’Université de Bourgogne et la

Maison Rhénanie-Palatinat, a rencontré un vif succès. Près d’une

centaine de professeurs d’allemand des collèges et lycées de

l’académie ont pu y participer, et les échos qui nous parviennent sont

extrêmement positifs. 

Cette manifestation n’aurait pu avoir lieu sans votre concours, je tiens

donc à remercier très chaleureusement la Maison Rhénanie-Palatinat,

son Directeur et tous ses collaborateurs. 

Je fais figurer au Plan Académique de Formation 2010 – 2011 un

nouveau « Deutschlehrertag », et espère pouvoir le réaliser à nouveau

en coopération avec vous.

Très cordialement,

Pascal Grand

IA-IPR

79



80



http://www.dijonscope.com/

Découverte

Journées des langues européennes
Mairie de Dijon | Dijon | ven 24 sep 10 | 09:00 

Autour de la carte géante de l’Europe tapissant la cour d’Honneur de l’hôtel de ville à Dijon, les langues européennes 
vont se délier...
Au café polyglotte se réuniront tous ceux et toutes celles qui aiment converser. Sur la saveur des langues, avec les 
étudiants internationaux nouvellement accueillis à Dijon, mais aussi pour un temps de rencontres conviviales. Jeux, 
chansons, dégustations et une exposition aideront à la discussion, lors de cette 3e édition de la Journée des langues 
européennes.

Une bonne occasion pour remettre les prix de l’opération «Sac à mots», une initiative de découverte des langues où le 
réseau des bibliothèques, la Maison de Rhénanie-Palatinat et les écoles de Dijon ont leurs mots à dire. Toute l’année, 
plus de 2.000 enfants participent à cette action éducative. Les Lectures européennes du mercredi, pour les petits de 5 à
10 ans, seront relayées par les grands de Sciences Po Dijon.

Dernière modification : auj., 07:17.

Informations pratiques
Date

ven 24 sep 10 | 09:00
Lieu

Mairie de Dijon 
Place de la Libération Dijon 
Tél. : 03 80 74 51 51 
Tél. : Allô Mairie : 0 800 21 3000 
frebsamen@ville-dijon.fr 
www.dijon.fr 

Organisateur
Mairie de Dijon
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http://www.dijon.fr/fiche/journees-langues-europeennes.evt.13012.php

S'informer

Journées langues européennes

Autour de la carte géante de l’Europe tapissant la cour d’Honneur de l’hôtel de ville, les langues européennes vont se délier. Au 
café polyglotte se réuniront tous ceux et toutes celles qui aiment converser. Sur la saveur des langues, avec les étudiants 
internationaux nouvellement accueillis à Dijon, bien sûr, mais aussi pour un temps de rencontres conviviales. Jeux, chansons, 
dégustations et une exposition aideront à la discussion, lors de cette 3e édition de la Journée des langues européennes.

Une bonne occasion pour remettre les prix de l’opération « Sac à mots », une initiative de découverte des langues où le réseau 
des bibliothèques, la Maison de Rhénanie-Palatinat et les écoles de Dijon ont leurs mots à dire. Toute l’année, plus de 2 000 
enfants participent à cette action éducative. Les Lectures européennes du mercredi, pour les petits de 5 à 10 ans, seront 
relayées par les grands de Sciences Po Dijon.

Et la Faction Mauricette aux œillets, compagnie à la langue bien pendue, fera également son apparition autour des stands où 
seront présentées les spécialités et beautés de chaque pays.

Date : Le 24 Septembre à 09h00
Lieu : Cour d’Honneur de l’hôtel de ville
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Publié le 03/10/2010

Saulieu

Deux Allemandes au collège
 

Dans le cadre des échanges Romain-Roland mis en place par la Maison Rhénanie-Palatinat, deux jeunes Allemandes sont 
actuellement à Saulieu où elles ont été accueillies par deux familles. Carolin et Chantal viennent de la région de Koblenz et de 
Mannheim. Elles sont à Saulieu pour deux semaines.

Avec leurs correspondantes, Manon et Laure-Anne, elles vivent le quotidien de deux collégiennes au même rythme que 
les autres élèves du collège François-Pompon. C’est également l'occasion pour les familles d'accueil de leur faire 
découvrir ce qui rend le Morvan si célèbre. Le 6 novembre prochain, ce sera au tour de Manon et Laure-Anne de partir 
en Allemagne pour deux semaines et de vivre au rythme de leurs camarades germaniques. Cette expérience, qui concerne
les élèves germanistes de troisième, est renouvelée chaque année au collège François-Pompon et se révèle être une totale 
réussite.

Sonia Boichut, professeur d'allemand, se réjouit d'ailleurs de voir se resserrer les liens entre les correspondants ce qui 
laisse entrevoir d'autres projets en matière de jumelage.
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Praktikavermittlung und Mobilität

Bureau des stages et mobilité
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Wirtschaftskontakte

Contacts économiques
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Le Journal du Palais de Bourgogne
Du 3 au 9 mai 2010
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Le Journal du Palais de Bourgogne
du 10 au 16 mai 2010
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Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Burgund & Dijon/Mainz

Partenariat Bourgogne/Rhénanie-Palatinat & Dijon/Mayence
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Décembre 2010

| tribunes |
POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL DE GAUCHE, CITOYEN ET APPARENTÉS

Mayence, Skopje, Cluj, Reggio d’Émilie, Dallas, York, Stalingrad (Volgograd)… des villes liées à Dijon par des chartes de jumelage depuis 
cinquante ans ou plus ! La volonté de réconciliation des peuples, le souhait d’une paix durable ont motivé ces initiatives dans de nombreuses 
villes et villages au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Au fil des années, l’action internationale des villes s’est développée, 
professionnalisée. Du concept de jumelage, pour beaucoup un rien désuet, on est passé aujourd’hui à celui de partenariat, de coopération 
décentralisée, de solidarité internationale, bref, on parle de la « diplomatie des villes ». La municipalité, en 2003, a affiché sa volonté de 
professionnaliser son action internationale en créant une direction des relations internationales : deux personnes, avec un budget de 1 euro par 
habitant. Les grandes lignes d’une politique à part entière ont été votées au conseil municipal du 3 novembre 2008 :
– mener une politique renouvelée du jumelage, en développant les échanges d’expériences, les échanges de « bonnes pratiques ». Avec les villes
de Mayence et de Reggio d’Émilie en matière de politique à l’égard des seniors. Avec la ville de Skopje sur les problématiques d’aménagement du
territoire dans le cadre d’un programme de coopération décentralisée soutenu par le MAE ;
– faire re-vivre l’idéal européen, par des événements tels que le Printemps de l’Europe, la journée européenne des langues, par des animations 
dans les écoles élémentaires en partenariat avec le centre d’information Europe Direct, l’institut de sciences politiques et la Maison de Rhénanie-
Palatinat ;
– apporter une attention particulière aux problèmes Nord-Sud. C’est plus de 100 associations œuvrant principalement en Afrique à qui nous 
apportons un appui méthodologique, logistique et financier non négligeable ; – soutenir la mobilité des jeunes, ceux qui sont prêts à monter des 
projets à vocation internationale, en partenariat avec la délégation jeunesse ;
– accueillir, inviter les nombreux partenaires étrangers de nos établissements scolaires et universitaires, les délégations qui, aujourd’hui, 
souhaitent par exemple échanger autour de notre projet tram.
Dans un monde en mutation, sous les effets de la mondialisation, les relations internationales prennent tout leur sens : apprendre de la culture de 
l’autre, mettre en commun des savoir-faire, des expériences, c’est donner une dimension supplémentaire aux politiques municipales. C’est 
accroître le rayonnement de la ville à l’international, et par là participer à son attractivité.

Élisabeth Biot
Adjointe déléguée aux relations internationales et à la propreté de la ville
Groupe socialiste, radical de gauche, citoyen et apparentés
8, rue de la Chouette, 21000 Dijon
Tél. : 03 80 36 41 77
Courriel : groupemajcm@orange.fr
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Öffentlichkeitsarbeit
Relations publiques
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http://www.dijonscope.com

L'Allemagne a réglé ses dettes liées au traité de Versailles

La première Guerre mondiale est (enfin) finie!
par Benjamin Hutter | dijOnscOpe | mer 06 oct 10 | 07:50 

C'est officiel : depuis le dimanche 3 octobre 2010, la première Guerre mondiale est terminée. L'Allemagne a en effet remboursé les
dettes qu'elle avait contractées à la suite du traité de Versailles de 1919, afin d'honorer les réparations imposées par la France et la
Belgique... S'il n'a pas fait beaucoup de bruit des deux côtés du Rhin, cet événement n'est-il pour autant qu'une simple ligne
budgétaire dans les finances allemandes ? Éléments de réponse en compagnie de Til Meyer, directeur de la Maison de Rhénanie-
Palatinat à Dijon...

Un remboursement riche en rebondissements
La question des réparations économiques de la première Guerre mondiale trouve sa source dans le traité de Versailles, signé le 28
juin 1919 dans la ville du même nom. Celui-ci stipulait en effet que l'Allemagne était responsable "de toutes les pertes et de tous
les dommages subis par les gouvernements alliés" et imposait à celle-ci de "réparer tous les dommages causés à la population
civile de chacune des puissances alliées". Trois ans plus tard, le montant de ces réparations était fixé à 132 milliards de marks-or -
un fardeau économique considérable.

Au fil des années, la question des réparations devint secondaire. Le plan Dawes , en 1924, les allégea. Le plan Young , en 1929,
échelonna leurs versements jusqu'en 1988. La conférence de Lausanne, en 1932, les ramena à 3 milliards de marks-or... Puis Hitler,
en 1933, décida de cesser leur paiement. "Entre-temps, ce dernier avait fondé une partie de son discours sur le ressentiment des
Allemands face à cette situation, ce qui a contribué à son ascension politique", remarque Til Meyer, directeur de la Maison de
Rhénanie-Palatinat.

Le dossier a resurgi après la seconde Guerre mondiale. En 1953, le chancelier de la République fédérale d'Allemagne (RFA), Konrad
Adenauer, s'engageait alors à rembourser les emprunts auxquels le pays avait eu recours pour payer ces réparations... Vingt ans
après une hypothétique réunification ! "Il ne risquait pas grand chose à l'époque : un tel événement n'était pas vraiment
d'actualité...", note Til Meyer. Dimanche 3 octobre 2010, soit vingt ans jour pour jour après la réunification de l'Allemagne, le pays
a donc finalement tenu l'engagement formulé 57 ans plus tôt par son représentant.
"Une simple ligne budgétaire"
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Ce week-end, à l'heure où les Allemands fêtaient les vingt ans de cette union retrouvée, "la question du remboursement des dettes
de la première Guerre mondiale n'a pas marqué l'actualité", note Til Meyer. Et d'ajouter : "Pourtant, les deux événements sont
intimement liés par les promesses d'Adenauer : en octobre 1990, au moment même où la réunification était actée, tombaient ainsi
sur l'Allemagne les restes du traité de Versailles ! Une équation à la limite de l'absurde...".

Symbole du poids de l'Histoire ? Illustration du décalage entre paix diplomatique et économique ? Pour Til Meyer, ce
remboursement de 200 millions d'euros "restera en Allemagne une simple ligne du budget prévisionnel pour 2010". Une
information corroborée par une déclaration de la correspondante d'Europe 1 à Berlin, Hélène Kohl, qui témoigne du fait que
"curieusement, on en a plus parlé il y un an, au moment du vote de la loi de finance 2010" (Lire l'article complet ici).

Pour le directeur de la Maison de Rhénanie-Palatinat, ce dernier épisode de la première Guerre mondiale "montre tout de même
d'une manière intéressante à quel point ces bouleversements historiques sont encore présents dans notre quotidien".

Quid des réparations économiques de la seconde Guerre mondiale ?
Si le traité de Versailles a donc essentiellement pesé sur l'Allemagne dans la première moitié du XXe siècle, la charge morale des
réparations de la seconde Guerre mondiale a pour sa part durablement marqué le pays... La question des dédommagements n'est
donc pas tout à fait close.

"L'Allemagne est réputée pour être un nain politique autant qu'un géant économique. Elle a donc essentiellement payé sa dette
morale aux Alliés par des paiements massifs", analyse Til Meyer. Dans le cadre du traité du Luxembourg  de 1952, la RFA a par
exemple accepté de verser l’équivalent de 1,72 milliard d’euros de réparations à l’État d’Israël pour les victimes juives du nazisme.

"Pour aller plus loin dans ce rapport entre guerre et économie, il est même possible de remarquer que, contrairement à la France
qui pouvait se prévaloir de valeurs comme celles de la Révolution de 1789, les Allemands ne pouvaient pas à l'époque avancer des
arguments moraux pour réparer la guerre : ils se sont ainsi reportés sur le fruit de leur miracle économique pour dédommager les
victimes", remarque Til Meyer. En ce qui concerne la seconde Guerre mondiale, l'économie semble donc indissociable de la
réparation morale. Ce rapport est moins évident pour le remboursement des dettes du premier conflit mondial, ce qui explique
certainement le faible retentissement symbolique de cet événement en 2010.

La réconciliation franco-allemande n'a pas attendu la fin des remboursements
Dans tous les cas, la France et l'Allemagne n'ont pas patienté jusqu'au dimanche 3 octobre 2010 pour sceller à nouveau leur
entente... "Outre la construction européenne, les comités de jumelage ont par exemple beaucoup contribuer au renforcement du
lien entre les deux pays", note Til Meyer.

Politiquement, "les relations entre la France et l'Allemagne sont aujourd'hui très scénarisées afin d'afficher une entente à toute
épreuve, malgré certains couacs", estime-t-il. Et de préciser : "Les débats ont tout de même changé de nature. Par exemple, lors
des récentes critiques de la ministre de l'Economie française Christine Lagarde selon lesquelles l'Allemagne exportait trop et ne
consommait pas assez, des journalistes allemands l'ont soutenue alors que des médias français l'ont remise en cause !".

Si l'impact du remboursement des dettes liées au traité de Versailles ne semble donc pas mesurable en terme symbolique, le
directeur de la Maison de Rhénanie-Palatinat admet pourtant, pour conclure : "C'est quand même mieux que tout ça soit
terminé !".
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Honorarkonsulat der Bundesrepublik Deutschland

Consulat honoraire de la République Fédérale d’Allemagne
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En visite chez le numéro un en France du bouchon plastique

Longvic : l'Ambassadeur d'Allemagne en visite chez Bericap France
par Jérémie Lorand | dijOnscOpe | ven 04 jun 10 | 17:14 

L'Ambassadeur d’Allemagne, Reinhard Schäfers, était à Dijon le vendredi 4 juin 2010 pour rencontrer les acteurs
bourguignons des relations économiques entre la région et l’Allemagne. La visite en Bourgogne s’inscrit dans le cadre
des déplacements de l’Ambassadeur "aux quatre coins de la France" :

A la suite d'un rendez-vous auprès des collectivités territoriales et chambres régionales, il a visité la société Bericap
France, le numéro un en France du bouchon plastique, pour s’informer sur la coopération économique franco-
allemande en Bourgogne.

Source : Maison de Rhénanie-Palatinat - Haus Rheinland-Pfalz.

101



14.06.2010
Le Journal du Palais

102

http://www.dijonscope.com/jeremie-lorand
http://www.dijonscope.com/actualite/economie
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- 9 -
Das Haus Rheinland-Pfalz als Veranstaltungsort

La Maison de Rhénanie-Palatinat : lieu de manifestations
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Café-débat « Regards sur l’Europe »  organisé par le

« L’Europe sociale, quel avenir ? »

en présence de Frédéric Bergelin, 
Responsable du Relais Europe Direct Bourgogne

Mardi 19 janvier 2010 à 19 heures

à la Maison Rhénanie-Palatinat 
(29 rue Buffon – Dijon)

suivi du verre de l’amitié et d’une galette « européenne » 

Inscription avant le 15 janvier 2010
par mail mef2171@gmail.com ou par tél. au 06 84 96 08 06

Participation : 3 euros/personne
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Poésie

Tempoésie
Maison de Rhénanie-Palatinat | Dijon | mer 19 mai 10 | 19:30 

Lecture et rencontre avec Jean-Pascal Dubost. Né en 1963 à Caen. Il collabore régulièrement à plusieurs revues papier et 
internet (Europe, C.C.P., Poézibao, la Polygraphe...). Il prend une part active à la vie de la Maison de la Poésie de Nantes
dont il est le président depuis 2001.

Dernière modification : 19.05.2010.

Informations pratiques
Date

mer 19 mai 10 | 19:30
Lieu

Maison de Rhénanie-Palatinat 
29 rue Buffon 
Dijon 
Tél. : 03 80 68 07 00 
www.maison-rhenanie-palatinat.org 

Tarifs
Entrée libre
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http://www.maison-rhenanie-palatinat.org/
http://www.dijonscope.com/agenda/poesie
http://www.dijonscope.com/agenda/rencontres
http://www.dijonscope.com/files/posts/8896-tempoesie.jpg
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