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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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  le 14/01/2013 

Bourgogne - Politique 

Le conseil  régional se penche sur son budget 

2013 : Année franco-allemande

Le ministère des affaires étrangères organise en 2013 « L’Année franco-allemande », afin de célébrer le 50e anniversaire de 
la signature du traité de l’Elysée entre le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, ainsi que le succès du partenariat  
entre la France et l’Allemagne. La Région Bourgogne s’associe à cette dynamique, dans la continuité des actions menées en  
2012 dans le cadre du 50e anniversaire de son partenariat avec le Land allemand de Rhénanie-Palatinat.

La Maison de Bourgogne à Mayence , créée en 1994, poursuivra en 2013 son programme d’actions dans les domaines 
de la coopération institutionnelle, du tourisme,  de la culture, de l’économie et de la jeunesse.

Quelques événements franco-allemands en Bourgogne :
- 16 janvier 2013, à Dijon (en salle des séances) : Conférence sur  les  relations  franco-allemandes , animée par deux 
consuls généraux français et allemand.
-  22  janvier  2013,  à  Dijon :  Journée  franco-allemande.  Conférence  de  presse  pour  annoncer  les  projets  franco-
allemands qui se tiendront en Bourgogne.
- 25 janvier 2013, à Auxerre : Journée « Grand coup de cœur » avec exposition et interventions  en milieu scolaire .
- Mars 2013, à Dijon, à Mâcon et à Nevers : Laboratoire  franco-allemand , manifestation pour informer les jeunes et les 
enseignants sur les opportunités dans le domaine de la mobilité franco-allemande.
- 7-8 avril 2013, à Dijon : Colloque franco-allemand sur l ’environnement , qui réunit chaque année une cinquantaine 
d’entreprises et d’acteurs économiques de Bourgogne et de Rhénanie-Palatinat du secteur de l’environnement, dans le  
cadre d’ateliers et d’entretiens « BtoB ».
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  le 04/02/2013

En bref Loisirs

Nora Gomringer, poétesse suisse-allemande, sera ce mardi, à 19h30, au 29, rue Buffon à Dijon pour une lecture publique.
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  le 08/02/2013 

Festival 

Quelques places pour A pas contés 

Le festival commence mardi 12 février, et il est encore temps d’aller voir plusieurs spectacles (liste non exhaustive !). 
Mercredi 13 février, A vue de nez, théâtre & vidéo, 10 h & 14 h 30, Le Polygone (Chevigny St Sauveur), Bagatelle, théâtre, 10 
h 30 & 15 h, Maison Rhénanie Palatinat, La Barbe bleue, théâtre, 15 h, Théâtre des Feuillants, Petites Sirènes, théâtre, dès 
11 ans, Création, 14 h 30, Parvis St Jean. Vendredi 15 février, L’Opéra de la lune, opéra rock & poétique, création, 20 h, 
Théâtre Mansart, Dans ma maison de papier…, théâtre, création, 19 h, salle Henry Berger, conseil général. Dimanche 17, 
Minka, musique, marionnettes & vidéo, 19 h, Théâtre des Feuillants. Mardi 19 février, Aucun homme n’est une île, théâtre 
& vidéo, création, 20 h, Théâtre des Feuillants.
Info Tarifs et réservations au 03.80.30.98.99, accueil@abcdijon.org/
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  le 15/02/2013 

Festival 

Des animations à gogo 

Outre 33 spectacles, deux formes courtes de moins de 30 minutes, des rencontres professionnelles, un salon du livre 
jeunesse et un journal, Le Vilain Grand Canard, le festival A pas contés complète sa programmation avec de très nombreux 
ateliers.
Ces animations sont construites autour de la création — théâtres de papiers autour des contes, silhouettes, empreintes, 
poissons en peinture, collage ou bas-relief, graffiti, badge, fresque de la forêt enchantée, affiches du merveilleux, 
marionnette, BD… — ou de l’éveil corporel, avec du yoga pour les enfants et en famille.
Dernier atelier, et non des moindres, « parler d’autres langues » : à la maison Rhénanie-Palatinat, l’enfant apprendra 
l’allemand, avec l’association Amis’Mots, il découvrira l’anglais, et même le chinois. Pour ces animations, l’initiation sera 
également très ludique et interactive.
Côté pratique, les ateliers créatifs demandent le port d’une blouse, ceux de yoga d’une tenue souple, et ceux de langues de 
beaucoup de patience !
Info Programme des activités du festival A pas contés sur www.apascontes.fr, tél. 03.80.30.98.99, tarif atelier 5 €.
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 Le 19.03.2013

En bref Dijon : à savoir.. .  
Conférence
Claudia Herbrecht-Franke, formatrice à l’ILF de Mayence, animera une conférence ce mardi, à 20 h 30, à la Maison de 
Rhénanie-Palatinat, rue Buffon. Entrée libre. Renseignements au 03.80.68.07.00.
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 le 26.03.2013

En bref Dijon : à savoir.. .  
Conférence
La Maison Rhénanie-Palatinat organise une conférence avec le pasteur et théologien Jean-Marie Perret et le musicien 
Bernhard Schaupp ce mercredi, à 19 h 30, salle paroissiale de l’église Saint-Joseph, 1, rue du Havre.
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Lettre Allemand collège-lycée n°  46 -  avril  2013 

Neues aus dem Rheinland-Pfalz Haus

6 avril  au 17 mai 2013 :  Exposition Simone Rueß
L’idée selon laquelle l’intérieur de nos habitations serait un élément révélateur de notre personnalité est largement 
plébiscitée. Les éléments de décorations qui le composent, la couleur des murs, la présence ou l’absence de livres sur les 
étagères, font alors figures d’indices. Simone Rueß aurait plutôt tendance à penser que c’est notre manière d’habiter cette 
surface qui est source d’informations.

29-30 juin 2013 : « Was ist das ? Rue Buffon »
La Maison de Rhénanie-Palatinat ouvre ses portes pour la traditionnelle fête. « Was ist das ? Rue Buffon » La Maison 
Rhénanie-Palatinat offre depuis des années, un lieu d’échanges et de coopérations avec l’outre-Rhin. Pour fêter cette amitié  
de plus de 50 ans, une réunion ludique et gastronomique sera organisée les 29 et 30 juin. À prévoir dans vos agendas !
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  le 14/06/2013  Sophie Van Vlierberghe

Dijon -  Art contemporain 

Hannah Dougherty ,  entre collages et fantaisie 

Nuages et animaux peuplent l’univers très personnel d’Hannah Dougherty. 
Photo Roxanne Gauthier

L’appartement galerie Interface et la Maison Rhénanie-Palatinat accueil lent  jusqu’au 20 juil let  une 
exposition d’Hannah Dougherty intitulée That’s How Strong My Love Is.  

Américaine ayant choisi de vivre et de travailler à Berlin, Hannah Dougherty propose des œuvres inspirées des mouvements 
artistiques dadaïstes et des travaux plastiques allemands des années 30. En mettant le collage et la superposition à 
l’honneur, l’artiste explore différentes techniques artistiques comme le dessin, la peinture, la reprise de motifs décoratifs 
ou de documents, la construction et l’installation.
Au gré de thèmes récurrents réexploités dans divers contextes vient au jour un univers singulier, constitué de références 
diverses, et empreint de fantaisie : le dessin d’un cheval au galop sera utilisé comme toile de fond, élément central d’une 
charpente de bois sphérique, puis comme élément de décoration, objet dessin laissant oublier son référent dans un collage.
Thèmes récurrents et ornements
Il en sera de même pour le leitmotiv des nuages, exploités en tant qu’éléments d’un tableau puis juchés sur un chevalet ou 
encore accrochés en extérieur pour évoquer un décor de théâtre, mais également pour celui de la nature, des animaux et 
des montagnes, présents successivement sous forme de dessins et de photographies. Le leitmotiv des losanges colorés, 
évoquant au visiteur l’imaginaire carnavalesque, sera quant à lui utilisé pour sa valeur ornementale mais également en tant 
que moteur de la création ou générateur d’idées, selon les dires de l’artiste. Le décoratif se mêle au symbolique, le figuratif 
à l’abstrait, pour mieux créer ce miroir déformant gage de poésie, propre au surréalisme. La présence de détails, le trait 
appuyé des dessins, et l’alternance de couleurs très lumineuses avec le noir et blanc ne sont pas sans rappeler l’esthétique 
de films d’animations des années 1960 ou 1970.
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Un mélange efficace d’étrangeté, de féerie et de références artistiques diverses au travers desquels s’esquisse un univers 
résolument personnel : à découvrir jusqu’au 20 juillet.
Pratique Interface Appartement/galerie, 12, rue Chancelier-de-l’Hospital à Dijon. Ouvert du mercredi au samedi de 14 à 19 
heures et sur rendez-vous. Tél. 03.80.67.13.86.
Maison Rhénanie-Palatinat, 29, rue Buffon à Dijon. Ouvert jusqu’au 12 juillet de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures du lundi 
au jeudi, de 9 à 12 heures le vendredi. Tél. 03.80.68.07.00.
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  le 17/06/2013

Ciné-concert 

Spectacle 
Ce mercredi, la Maison de Rhénanie-Palatinat, en partenariat avec Scènes occupations, organise un ciné-concert à 20 h 30 à 
la salle Jacques-Fornier, 30, rue d’Ahuy.
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le 30/06/2013

Une fête pour l 'amitié franco-allemande 
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Photos Charlotte Becquart
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Photo Anne-Francoise Bailly

La 17e édition des journées de la Rhénanie-Palatinat a battu son plein ce week-end. Du marché des Halles à la rue Buffon, 
c'est sous le haut-patronage de Joachim Mertes, président du Landtag Rheinland-Pfalz, de François Patriat, président du 
conseil régional de Bourgogne, et Malu Dreyer, ministre-présidente du Land Rheinland-Pfalz, que les festivités franco-
allemandes "Was ist das Rue Buffon ?" ont eu lieu.
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 le 02/07/2013  Charlotte Becquart 

Jumelage Dijon

Deux journées pour fêter l ’amitié franco-allemande 

 

Till Meyer, avec le président Joachim Mertes, et des élus dijonnais, a lancé les festivités du samedi soir
à la Maison Rhénanie-Palatinat. 

Jens Bülher et Gerald Hundinger ont La remise de prix du concours sur le thème “Voisins, adversaires, amis” a eu lieu. Photos C. B.
proposé une dégustation de leurs vins. 
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Le week-end dernier,  se sont déroulées,  à Dijon,  les 17es Journées de Rhénanie-Palatinat,  organisées 
par la Maison du même nom.
Samedi, l’Allemagne était à l’honneur à Dijon. L’événement “Was ist das Rue Buffon ?” a été l’occasion de rappeler les 
attaches du couple franco-allemand et l’amitié entre Bourguignons et Rhénans-Palatins.
Les festivités ont débuté au marché des Halles par une matinée découverte. Un Comptoir allemand a été installé à la grande 
joie des amateurs de nouveauté et de vin. À la carte, différents blancs des domaines Hammel-Hundinger et Bühler ont pu 
être dégustés et achetés. « Notre stand est très fréquenté, nous avons même des clients réguliers qui reviennent chaque 
année ! », sourit Gerald Hundinger, vigneron allemand. Après un accueil chaleureux et des vins de qualité, il a été tentant 
de s’arrêter plus longuement au comptoir. Mais la journée était loin d’être terminée !

Les élèves bourguignons récompensés
Le rendez-vous avait été donné ! Après un tournoi de football organisé par la coopération de l’Amicale bourguignonne des 
sports et le Landesportbund Rheinland-Pfalz, c’est vers le 29, rue Buffon qu’Allemands et Français ont convergé. L’occasion 
pour Joachim Mertes, président du Landtag de Rhénanie-Palatinat, pour Till Meyer, directeur de la Maison Rhénanie-
Palatinat, et les différents élus dijonnais de rappeler leur attachement à l’Europe et à la jeunesse. Une jeunesse à l’honneur,  
puisque la remise des prix régionaux du premier concours d’histoire franco- allemand a eu lieu. Sur le thème “Voisins, 
adversaires, amis”, les élèves participant ont dû enquêter sur l’histoire des relations franco-allemandes, puis en faire un 
compte-rendu. Quatre établissements bourguignons s’y sont distingués : les collèges Montpezat et Mallarmé de Sens, le 
collège Jacques-Prévert de Chalon-sur-Saône, et le lycée Simone-Weil de Dijon. « Maintenant, c’est la fête ! », finit par 
proclamer Till Meyer, lançant les festivités de la soirée. Cette journée mouvementée s’est donc terminée sur de la musique 
entraînante et avec des stands de spécialités franco-allemandes.
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  Le 02/07/2013

Un brunch très famil ial  le dimanche 

Toute l’équipe réunie dimanche après-midi dans la cour intérieure de la 
Maison de Rhénanie-Palatinat où un brunch familial était organisé de 
11 à 14 heures. Photo Anne-Francoise Bailly

Avez-vous déjà goûté la « saucisse des musiciens » ? Gérard Gries, qui a fait le déplacement depuis Waldmohr, explique que 
c’est le ministre président de Rhénanie-Palatinat Kurt Beck qui l’a créée ! Sur son stand, on pouvait aussi déguster la 
saucisse rouge, créée pour le club de football de Kaiser Lautern, et celle de « randonnée »… « qu’on peut mettre dans son 
sac à dos même s’il fait chaud ! ». Le brunch familial, organisé en musique dimanche de 11 à 14 heures, dans la cour 
intérieure de la Maison Rhénanie-Palatinat, permettrait de se régaler des spécialités culinaires : toute une table de 
pâtisseries allemandes, comme le gâteau au fromage blanc “Käsekuchen”, mais aussi du vin, en particulier le vin de glace de 
pinot noir, vendangé en décembre, récolté à moins 7 degrés. Cette année, Le Comptoir allemand , qui a un stand au 
marché, et Gabrielle, qui vend des glaces au parc de la Colombière et fait des gâteaux pour le Comptoir, sont aussi parmi 
nous ! », s’est réjouie la responsable pédagogique Ursula Hurson.
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  le 08/07/2013

Côte-d'Or -  Loisirs  

Festival Dièse : mélange harmonieux de musiques 

  Le groupe allemand et les acteurs du 
  festival Dièse#8.  Photo Gerard Puech

Dans le cadre de la 8e édition du festival Dièse, nouvelles formes d’expression artistiques, les artistes de réputation 
internationale se sont installés du 3 au 6 juillet dans le centre historique de Dijon pour y donner le meilleur d’eux-mêmes et 
éveiller la curiosité du public venu en nombre les applaudir.

Chouette spectacle
C’est ainsi qu’en partenariat avec la maison Rhénanie-Palatinat, le groupe allemand Le Mélange, avec Isabell-Bella Garcia, 
s’est donné en spectacle rue de la Chouette devant l’hôtel de Vogüé et les badauds admiratifs.
Ce spectacle qui allie rap multilingue, chant soul et divers styles de danse (breakdance, classique, africaine, dancehall, 
modern’jazz), le tout dans un mélange harmonieux, a fait le bonheur des petits et des grands.
A travers ce festival, il convient de souligner que la Ville de Dijon met en place des actions de médiation et d’intégration 
auprès des personnes en situation de handicap aussi bien dans le public que dans les équipes organisatrices parce que la 
culture se doit avant tout être partagée par tous dans un esprit de consensus social.
Désormais, ce melting-pot artistique tient une grande place dans le regard de nos concitoyens et les visiteurs de passage.
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  le 03/10/2013 

en bref Dijon : 

fête nationale al lemande à la Maison Rhénanie-Palatinat 

À l’occasion de la fête nationale et suite aux dernières élections en Allemagne, une conférence aura lieu ce jeudi à 19 h 30, 
animée par Werner Zettelmeier, chargé de recherches au centre d’informations et de recherche sur l’Allemagne 
contenporaine et professeur à l’Université de Cergy- Pontoise. Au 29, rue Buffon, contact : tél. 03.80.68.07.00.
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DeutschMobil in Burgund

DeutschMobil en Bourgogne
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  12/01/2013 

Loir-et-Cher éducation 

A la rentrée, on fait anglais,  allemand !  

Les rencontres avec Tim Krause se sont déroulées dans la bonne humeur. 

Apprendre deux langues vivantes, à égalité, dès la sixième, c'est possible grâce aux classes bilangues. Afin d'encourager les 

futurs élèves de 6e à choisir l'étude de l'allemand parallèlement à celle de l'anglais, le collège Augustin-Thierry a invité deux 
classes de CM2 à rencontrer Tim Krause, lecteur allemand de la Maison de Rhénanie-Palatinat de Dijon. Une excellente idée 
qui a totalement séduit les futurs collégiens. « C'était super, même si au début ce n'était pas facile. Mais maintenant, on a 
envie de faire de l'allemand » assuraient jeudi matin Laurie, Calista et Mélanie, de Villebarou, sitôt leur rencontre terminée. 
Mais c'est maintenant au tour des CM2 de La Chapelle-Vendômoise. En les accompagnant, l'expression « pas facile » 
employée par les fillettes prend tout son sens. Car d'entrée de jeu, Tim Krause créée la surprise en parlant uniquement en 
allemand. Embarrassés et intimidés, les enfants rient sous cape et se trémoussent sur leurs chaises. C'est sans compter sur 
la pédagogie et le charisme de Tim qui capte très rapidement l'attention de son auditoire. Le jeune homme se raconte, en 
allemand toujours. Puis il demande aux enfants d'exprimer ce qu'ils ont compris. Passé le moment de timidité, ils se 
lancent. « Vos parents habitent le sud de l'Allemagne… Vous aimez le chocolat… Vous dansez bien le tango… Vous vous 
déplacez en minibus… » La restitution est juste, ce qui pousse les enfants à s'enhardir. Tim propose alors des exercices 
pratiques sous forme de jeux de rôles. Et ça marche ! Y aura-t-il assez de place en 6  e bilangue à la rentrée prochaine ? 

Cor. NR : Monique Cabourg  
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  le 12/03/2013

Nièvre > Sud Nivernais > Machine 

Halte à Jean-Rostand du DeutschMobil

Tim Krauss a salué un à un les élèves de 5du collège Jean-Rostand. - WALSZEWSKI PHILIPPE

La deutschmobil carbure bien. Le DeutschMobil est un monospace Mercedes-Benz au volant duquel un lecteur allemand ou 
une lectrice allemande rend visite aux élèves des collèges, des écoles primaires et aussi des lycées pour promouvoir la 
langue et la culture allemandes.
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  le 12/03/2013

Nièvre > Sud Nivernais > Luzy

Promouvoir la langue al lemande auprès des élèves français

Découverte du pays et de la langue à travers des jeux. - GOUNIN Nathalie

La Fédération des Maisons franco-allemandes a mis en place des DeutschMobils qui sillonnent la France en proposant des 
animations dans les écoles.
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  le 18/04/2013

Saint-Gengoux-le-National 

Les CM2, l ’al lemand et la DeutschMobil  

Les élèves de CM2. Photo R. L. (CLP)

Pourquoi apprendre l’allemand ? L’allemand est la langue la plus parlée dans l’Union européenne, apprendre l’allemand et 
l’anglais en même temps, c’est progresser plus rapidement du fait de leur origine commune, pour participer aux échanges 
scolaires, C’est accéder à une culture tournée vers la modernité et actuellement l’industrie allemande est un creuset 
d’emplois d’avenir.

Ces dernières années les effectifs en allemand sont en net recul. En 2001, la Fédération des Maisons Franco-Allemandes 
lance son initiative novatrice DeutschMobil, but promouvoir la langue allemande au moyen de jeunes lecteurs et lectrices 
allemands en rendant visite, avec des monospaces, aux écoles primaires, collèges et lycées. Ce programme est soutenu par 
l’Allemagne et le ministère de l’Éducation nationale. La Robert Bosch Stiftung et Mercedes-Benz sont parties prenantes ainsi  
que l’Office allemand d’échanges universitaires et d’autres sponsors qui aident cette action.

Les élèves de CM2 qui vont rentrer en sixième, ont été invités par le collège pour la visite de l’établissement et participer à 
cette formation DeutschMobil promulguée par le lecteur Tim Krause de la DeutschMobil Bourgogne. Le lecteur présente de 
façon ludique la langue et la culture allemande, hip-hop, orthographe, système scolaire et prononciation.

Actuellement dix DeutschMobils sillonnent les académies, depuis 2002 une action parallèle se déroule en Allemagne : 
FranceMobil, pour donner un coup de pouce à l’apprentissage du français outre-Rhin. DeutschMobil a reçu le label 
européen du meilleur projet linguistique.
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  le 15/05/2013

Nièvre > Sud Nivernais > Decize

Séance d’infos sur l ’al lemand grâce à DeutschMobil

Tim Krause a rencontré des collégiens pour leur présenter l’Allemagne et sa langue. - JAILLOT JEAN

Langue la plus parlée dans l’Union européenne, l’allemand était présenté aux collégiens hier, par Tim Kraus. Une séance 
pour susciter l’envie.

Tim Krause, lecteur de DeutschMobil Bourgogne, a rencontré des collégiens, lundi, pour les sensibiliser à la langue et à la 
culture allemande.

Dans dix régions de France, des DeutschMobil assurent des animations dans les écoles maternelles et primaires et dans les 
collèges. Après avoir présenté l'Allemagne, Tim Krause a animé une séance sous forme de jeux, voulant démontrer, à partir 
de mots employés tous les jours, que l'apprentissage de l'allemand n'est pas plus difficile que celui d'une autre langue. 
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  le 02/06/2013

La Clayette 

Init iation à l ’al lemand avec la DeutschMobil  

Tim Krause a captivé les élèves.  Photo É. L. (CLP)

La DeutschMobil a fait halte au collège les Bruyères. Tim Krause, un jeune Allemand étudiant et lecteur faisant partie de la 
maison de Rhénanie-Palatinat de Dijon, a informé les élèves de 5e sur sa langue natale. Les élèves ont ainsi pu découvrir 
l’Allemagne à travers une petite initiation ludique.

L’enseignement de cet idiome en seconde langue est plus que jamais d’actualité dans les collèges. Si l’espagnol est choisi 
par beaucoup d’élèves, la langue de Goethe, contrairement à l’idée reçue, n’est pas plus difficile à apprendre. Les méthodes 
d’enseignement ont beaucoup changé, et les effectifs étant souvent moins importants, les professeurs peuvent suivre plus 
précisément les Germanistes.

L’allemand est la langue la plus parlée en Europe (1 Européen sur 5).
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  le 29/06/2013 

Vie locale

Semur-en-Auxois :  une semaine “allemande” au collège Saint-Joseph 

Tim Krause, lecteur du DeutschMobil et les collégiens. Photo SDR

Le collège Saint-Joseph a mis en place plusieurs  dispositifs  pour promouvoir  l ’apprentissage de la  
langue allemande au sein de l’établ issement.

L’Allemagne, le pays et sa langue étaient à l’honneur au collège Saint-Joseph. En effet, les élèves germanistes de la classe de 
4e recevaient leurs correspondants allemands du Kreisgymnasium de Neuenburg am Rhein, près de Fribourg. Pendant une 
semaine, les élèves allemands étaient accueillis dans les familles et ont participé aux cours. Ils ont aussi également pu visiter 
Semur, Dijon et le MuséoParc Alésia.

Cette découverte d’un autre système scolaire et d’une autre manière de vivre est très enrichissante. L’année prochaine, en 
3e , leurs camarades français seront reçus dans l’établissement allemand. Cet échange, qui existe depuis dix ans, constitue 
un énorme atout pour l’apprentissage de la langue au collège Saint-Joseph. Il permet aux élèves de mettre ainsi en œuvre 
les notions acquises en cours.

Éveiller l’intérêt

Pendant cette même semaine, les élèves de 5e et les CM2 ont reçu la visite du DeutschMobil, un dispositif du Goethe 
Institut pour donner aux élèves français l’envie d’apprendre cette langue. D’une manière ludique, Tim Krause, lecteur du 
DeutschMobil, a réussi à éveiller l’intérêt, la curiosité et le plaisir pour l’apprentissage de cette langue auprès des élèves qui 
doivent faire le choix d’une langue vivante. Car si l’allemand est bien enseigné en deuxième langue vivante au collège Saint-
Joseph, donc à partir de la 4e , les élèves de 6e et de 5e ont la possibilité, depuis deux ans, de bénéficier d’une initiation à 
l’allemand. Cette “minibilangue” est un succès : elle attire en effet un quart des élèves par niveau, qui peuvent ainsi se 
familiariser avec le vocabulaire et la prononciation allemande.

Info Ce samedi, le collège Saint-Joseph ouvre à nouveau ses portes et permet de découvrir, entre autres, son dispositif 
d’apprentissage des langues, dont l’allemand.
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Lettre Allemand collège-lycée n°  47 -  septembre 2013 

Rheinland-Pfalz-Haus
Christian Schäfer ist der neue Lektor für das Deutschmobil 2013/2014 : 
Comme mes prédécesseurs, je veux éveiller la curiosité envers 
l’allemand chez vos élèves en Bourgogne, Franche-Comté et dans le 
Centre. 
Pour les collèges et primaires  :  http://www.maison-rhenanie-
palatina…  http://www.maison-rhenanie-palatina…  
Pour les interventions  "Coup de cœur" pour les lycées  :  
http://www.maison-rhenanie-palatinat.org/mobilite-jeunes/action-coup-
de-coeur Avec mes meilleures salutations
Für weitere Informationen : 
deutschmobil@maison-rhenanie-palatinat.org

• Anlässlich des europäischen Sprachentages wird im Rheinland-Pfalz-Haus am 26. September eine Gruppenarbeit um 
das Thema "Wörter, die wandern" für 6ème-Klassen angeboten. Zur Einschreibung wenden Sie sich bitte an Frau 
Hurson : hurson@maison-rhenanie-palatinat.org 

• Von Oktober bis November ist in der Bibliothek des Hauses eine Ausstellung des Kinderbuchautors Helme Heine zu 
sehen. 
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Le Progrès le 06/10/2014
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Le Progrès le 07/10/2013
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 le 09/12/2013 

Vie locale Talant :  les CM2 ont découvert leur futur univers scolaire 

Les enfants ont intégré la classe de la DeutschMobil. Photo Marie-Hélène Gillot

Afin que le passage en 6e se passe de la meilleure façon possible,  des écoliers  se sont rendus au 
collège Boris-Vian.  I ls  ont pu participer à plusieurs activités.

Jeudi, les dix-sept CM2 de l’école Marie-Curie sont partis pour une journée de découverte au collège Boris-Vian de Talant.
Après les présentations et un petit laïus sur leur future scolarité, ils sont allés en classe de SVT (sciences de la vie et de la 
Terre) avec M. Walz. Ils ont participé à un atelier sur la salive et ont utilisé le microscope. Après une petite collation et une 
visite aux délégués actuels de 6e , ils ont intégré la classe de la DeutschMobil et rencontré Christian Schäfer, de la Maison 
de Rhénanie- Palatinat de Dijon. L’objectif est d’opposer aux représentations souvent unilatérales des élèves une image de 
l’Allemagne plus captivante, plus joyeuse et plus actuelle. Ainsi, Christian, avec sa malle aux activités, a présenté de manière 
ludique la langue et la culture allemande ; et les enfants ont été très réceptifs.
À la fin de la séance, Mme Quenot, professeure d’allemand du collège, a présenté la classe bilangue et la façon de travailler 
de concert avec son homologue anglais pour que les ateliers de l’année soient pratiqués indifféremment dans les deux 
langues. De même, la classe bilangue, destinée à la découverte des deux cultures, anglaises et allemandes, est amenée à 
aller deux fois en Allemagne et deux fois en Angleterre sur tout le cycle du collège.
Après cette immersion dans la langue de Goethe, les jeunes sont allés au CDI (centre de documentation et d’information) et  
ont rencontré la professeur documentaliste Mme Merabti, qui leur a expliqué tout ce qui leur était proposé dans ce lieu. 
Puis, à partir d’une exposition, elle leur a fait découvrir la manière de fabriquer un album.
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Spracharbeit und Zusammenarbeit mit der Akademie Dijon
Travail linguistique et coopération avec l’académie de Dijon
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 le mardi  29 janvier 2013, 10:20

La langue allemande visa pour l 'avenir promue à Auxerre
CULTURE - Lien permanent 
L'opération grand coup de coeur dans le cadre de l 'amitié franco-allemande Bourgogne-Rhénanie-
Palatinat a permis à de nombreuses classes de CM2 d'Auxerre et aux lycéens de partager leurs 
expériences et de découvrir  les régions d'Outre-Rhin au travers d'une exposition et de valises 

pédagogiques et ludiques

Valises ludiques et pédagogiques à la décourte 
des régions d'Allemagne (DR)

Til l  MEYER directeur de la  maison Rhénanie-Palatinat,  
consul honoraire  (DR)

 
 
 
 
 
 

Ulrike KRINK,  chargé de mission à la Maison de 
Rhénanie -Palatinat (DR)

Commentaires 1. Le mardi 29 janvier 2013, 14:22 par Vonette 
Apprendre une autre langue est agrandir son monde et son esprit. La façon qu'un peuple choisit d'exprimer ses émotions ou 
impressions, le choix des termes, le poids des mots, ça aide à comprendre.
Et l'allemand est une langue très riche et belle.
La jeune fille est charmante, convaincue et convaincante.
Apprendre une autre langue, aussi, ouvre les frontières au travail et à toute la vie. Les frontières deviennent perméables...
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Lettre Allemand collège-lycée n° 45 - janvier 2013 

Lokales

Bagatelle/Nebensache - ein Theaterstück auf Deutsch
Im Rahmen des Theaterfestivals A pas contés wird das Stück jeweils am Vor- und 
Nachmittag am 12., 13. und am 14. Februar 2013 hier in Burgund aufgeführt. Agora 
Theater ist in dem deutschsprachigen Teil Belgiens angesiedelt und hat einen sehr 
guten Ruf in der Kinder- und Jugendtheaterszene. Das Stück wird auf Deutsch mit 
französischen Kommentaren gegeben und eignet sich besonders gut für 6e bi-langue-
Klassen. Aber auch Kinder der Elementarschulen können das Stück gut verstehen. 

Der Unkostenpreis pro Schüler beträgt 7 €.

Am 12. Februar findet die Aufführung in La Fabrique in Missery statt, am 13. Februar im Haus Rheinland-Pfalz und am 14. 
Feburar in dem akademischen Saal der Stadtbibliothek von Dijon.

Reservierung direkt bei dem Veranstalter : ABC 03 80 30 98 99 / http://www.apascontes.fr
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  le 29/06/2013 

Côte-d'Or éducation 

Remise du prix du concours d'histoire franco-allemand 

Dans le cadre des 17es journées de Rhénanie-Palatinat qui se dérouleront à partir du 29 juin à la Maison de Rhénanie-
Palatinat à Dijon, une remise de prix régionaux du 1er concours d’histoire franco-allemand aura lieu à 18 heures. A cette 
occasion 3 établissements de Bourgogne seront mis à l’honneur. Parmi eux, Les élèves de la classe de terminale ST2S du 
lycée Simone-Weil de Dijon.
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September 2013 (ADEAF)

56



  le 23/11/2013 

Collège Édouard-Herriot Chenôve : deux élèves de sixième distinguées 

Le professeure Moïra Coste et ses deux championnes.  Photo F. V.

Le collège Édouard-Herriot de Chenôve a créé l’événement grâce à deux de ses élèves et de leur professeure d’allemand 
Moïra Coste qui ont remporté une épreuve du concours organisé par la Maison Rhénanie-Palatinat dans le cadre de la 
Journée des langues européennes qui s’est tenue le 26 septembre.
Nour Salloum et Apoline Chaumont-Bremont ont participé à ce concours à l’image de leurs camarades de classe mais aussi 
de plusieurs élèves de différents collèges, tous engagés en classe de 6e bi-langues. Les concurrents devaient répondre en 
binôme à un questionnaire après avoir participé à différents ateliers animés notamment par des étudiants dijonnais de 
nationalités différentes. Les frontières de l’Europe ont largement été dépassées puisque des élèves japonais y ont participé.
Les deux jeunes lauréates du collège Herriot se sont vues remettre un agenda illustré par un auteur allemand des mains de 
leur professeure, Moïra Coste devant l’ensemble de leurs camarades.
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Praktikavermittlung und Mobilität

Bureau des stages et mobilité

58



 le  jeudi 24 janvier 2013, 16:52 -  

Coup de coeur et coup de jeune franco-allemand à Auxerre

I l  y a 50 ans, le  22 janvier 1963, le Traité de l’Elysée a scellé  l 'amitié Franco-Allemande. Anniversaire  
en forme de coup de coeur célébré par une exposition à l 'abbaye Saint-Germain, vendredi,  et dans les 
lycées de la cité

C’est donc une année de festivités qui est entamée? La Maison de la Rhénanie-
Palatinat, « All »  ES (Action pour l'allemand dans l'enseignement supérieur), la 
ville d’Auxerre, le Conseil régional de Bourgogne et l’OFAJ (Office franco-
allemand pour la jeunesse) organisent une journée d’action Grand Coup de 
Cœur qui se déroulera vendredi 25 janvier  à Auxerre.

De 9 heures à 15 heures,  exposition interactive et ludique – Deutschland 
Kinderland (L’Allemagne, pays des enfants) - à des classes de CM2, mettant en 
valeur les 16 Bundesländer. Ursula Hurson, responsable pédagogique de la 
Maison de Rhénanie-Palatinat et Tim Krause, lecteur du DeutschMobil en 
Bourgogne, ainsi que des bénévoles français et allemands accompagneront 
l’exposition. 

Les études d’allemand, les échanges et programmes universitaires et des dispositifs de mobilité franco-allemands au sein 
des lycées d’enseignement général et professionnel d’Auxerre seront mis présentés et mis en évidence, avec des échanges 
entre les lycéens et des étudiants et volontaires français et allemands. L’expérience de vie, d’étude ou de travail dans le 
pays voisin sera partagée par ces tandems de jeunes Français ou Allemands. 

(DR)
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Les interventions dans les lycées sont accompagnées par Julia  Rüthemann,  lectrice d'allemand du DAAD à 
l'Université de Bourgogne à Dijon, par Bernhard Schaupp, responsable du bureau de stages et de la mobilité à la Maison de 
Rhénanie-Palatinat, et par Ulrike Krink, chargée de mission « jeunes» à la Maison de Rhénanie-Palatinat.

(DR)
La ville d’Auxerre offre, au repas de midi dans les cantines scolaires des écoles primaires, un repas typiquement allemand 
sur des sets de table ludiques : Rotkohl (salade de chou rouge), Rindergulasch mit Spätzle (sauté de bœuf en sauce avec des 
spätzles, et Quarkspeise mit Obst (fromage blanc bio aux fruits rouges).

Set de table ludique (DR)

Enfin, à 15 heures, l’Abbaye Saint Germain sera le cadre du vin d’honneur offert par la ville d’Auxerre avec tous les acteurs 
de cette journée Grand Coup de Cœur.
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Wirtschaftskontakte

Contacts économiques
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  le 03/04/2013

À la recherche de nouveaux partenaires et de mécènes 

Depuis sa création en 2007, l’association Entreprendre pour apprendre Bourgogne connaît une forte croissance : de 6 mini-
entreprises et 90 élèves, on est arrivé en 2012 à 33 mini-entreprises et 495 élèves concernés (pour en moyenne 66 
professeurs impliqués). En 2013-2014, l’association envisage encore une progression, avec 46 mini-entreprises sur les 
quatre départements bourguignons, pour (en moyenne) 690 élèves.
De ce fait, EPA Bourgogne a besoin de nouveaux partenaires et des mécènes. Plusieurs formes de soutiens sont possibles 
pour accompagner les projets d’EPA : financier bien sûr, mais aussi en termes de parrainage de mini-entreprises et d’appui 
logistique dans l’organisation et le fonctionnement de l’association (le parrainage débute en septembre et dure 10 mois ; il 
faut être disponible au moins deux heures par mois).
Reste que les partenaires déjà engagés sont nombreux : on retrouve notamment le conseil régional, les conseils généraux, 
la CCI Bourgogne et la CCI Côte-d’Or, la Caisse des dépôts, le groupe St-Jo Dijon, le Pôle d’économie solidaire de 
l’agglomération dijonnaise, la Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche-Comté, l’Ordre régional des experts-comptables, le 
Medef, la CGPME, la Maison Rhénanie-Palatinat de Bourgogne, Onco Design, les Sociétés coopératives et participatives ou 
encore la Peep et Adecco. Sans oublier des parrains et partenaires comme Seb, EDF, la Ville de Dijon, etc.
Pour tout renseignement, contacter Pauline Vicart, directrice régionale d’EPA Bourgogne à la CCI de Côte-d’Or au 
03.80.65.91.80 ou par mail à : pauline.vicart@cci21.fr.
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  le 09/04/2013

Coopération 

Dans le cadre de la coopération entre la Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat, la Maison Rhénanie-Palatinat de Dijon 
accueillait ce lundi un colloque économique. Sept représentants d’entreprises allemandes tous secteurs confondus sont 
venus à Dijon dans le but « d’échanger sur des thématiques pour faire avancer des projets ou trouver des partenaires pour 
travailler ensemble », a expliqué Heike Zimmer, chargée des relations économiques à la Maison de Rhénanie-Palatinat. 
Durant la matinée, ils ont assisté à deux ateliers concernant la transition énergétique et la formation professionnelle. 
L’après-midi, Allemands et Françaiss ont pu se rencontrer dans la perspective d’un éventuel partenariat économique. Photo 
LBP
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Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Burgund & Dijon/Mainz

Partenariat Bourgogne/Rhénanie-Palatinat & Dijon/Mayence
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  Le 19.02.2013

en bref 
concours
Le Groupement Côte-d’Or de l’Union pour la Coopération Bourgogne-Rhénanie-Palatinat (UCBRP) organise la XX e édition 

du concours « Lecture sans frontières ». Ce concours s’adresse aux élèves de 4 e et 3 e des collèges du département. Il a 
pour but de valoriser et de développer l’apprentissage de la langue allemande. Il aura lieu le mercredi 27 mars à 14 heures 
dans les locaux de la Maison de Rhénanie-Palatinat, rue Buffon. Une quarantaine de jeunes issus de 12 collèges se sont 
inscrits cette année. Deux épreuves d’une minute chacune les attendent : la lecture d’un texte de leur choix qu’ils 
connaissent bien, puis après un temps de préparation, celle d’un texte imposé extrait de la littérature Jeunesse. Le jury, 
composé de professeurs d’allemand, en activité ou en retraite, devra sélectionner 6 lauréats qui participeront avec les 
finalistes des trois autres départements bourguignons à la finale régionale, le mercredi 22 mai au conseil régional.
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  le 06/04/2013

Côte-d’Or – Éducation Dijon :  une quarantaine de collégiens ont participé 
au concours Lecture sans frontières 

Les lauréats au concours de lecture en langue allemande. Photo SDR

Le Groupement Côte-d’Or de l’Union pour la coopération Bourgogne-Rhénanie-Palatinat (UCBRP) a 
organisé dernièrement la XX e  édition du concours « Lecture sans frontières ».
Créé en 1993, le concours de lecture en langue allemande a pour but de promouvoir et valoriser l’apprentissage de la 
langue allemande. L’équivalent existe en Rhénanie-Palatinat. Il y a 50 ans, un des objectifs du Traité de l’Elysée était que 
l’on apprenne la langue de l’autre. Or depuis, l’allemand, comme le français, sont en perte de vitesse. Il est donc 

encourageant de constater, que pour cette 20 e édition du concours, une quarantaine de candidats, ait consacré un après-
midi à cette épreuve de lecture orale, d’un texte connu d’eux d’abord puis d’un texte imposé.
Préparés par leurs professeurs d’allemand qui pour la plupart les ont accompagnés, ils se sont présentés à l’épreuve 
départementale dans les locaux de la Maison de Rhénanie-Palatinat, mercredi 27 mars, accueillis par son directeur Till 
Meyer.
Elisabeth Biot, au nom de la Ville de Dijon, les a vivement encouragés à se surpasser. Parmi ces jeunes collégiens de 4 e et 3 
e, dix lauréats ont été sélectionnés pour la finale régionale qui aura lieu le mercredi 22 mai au conseil régional de Bourgogne 
à Dijon. Tous les candidats ont reçu des récompenses offertes par le Groupement Côte-d’Or et le conseil général.
Les organisateurs au titre du Groupement Côte-d’Or (Hannelore Cenefels, fondatrice et responsable de ce concours, Henri 
Lechenet, président, et Jacqueline Lechenet, secrétaire générale) ont salué l’implication des candidats, de leurs professeurs 
et leurs familles ainsi que les membres du jury : Yvonne Blanco, Anne-Marie Clerc et Eva Guyenot.
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le 23/06/2013 

Éducation Dijon

Une rencontre interculturelle 

 

Interculturalité. Mercredi, Sylvie Faucheux, rectrice de l’académie de Dijon, a rencontré Dagmar Barzen, présidente de 
l’ADD (préfecture de Rhénanie-Palatinat). L’objectif de cette rencontre était de sceller la volonté de coopération entre le 
Land allemand et l’académie. « Nous avons pour projet de tester plusieurs programmes d’évaluation qui permettraient 
d’améliorer les résultats scolaires », a notamment annoncé la rectrice. Photo A. D. C.
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  le 05/07/2013  Charlotte Becquart 

Jumelage 

Dijon :  un totem de l ’amitié 

Samedi, en parallèle des journées de Rhénanie-Palatinat, un totem a été inauguré 
à la station “Europe” du tramway dijonnais.

Offert le 1er septembre 2012 par la Ville de Mayence à l’occasion de l’ouverture du tramway, le totem a été dévoilé au 
public par les adjoints au maire Alain Millot, Élisabeth Biot et André Gervais, sous le regard de M. Erholf, directeur de la 
société gestionnaire des transports de Mayence, et de son épouse. Représentant une borne d’informations des transports 
de la ville de Mayence, ce totem symbolise le jumelage cinquantenaire entre les deux villes.
Pour l’occasion, M. Erholf s’est dit fier de pouvoir montrer ce présent aujourd’hui, et a transmis les salutations du maire de 
sa ville Michael Ebling.

69



- 7 -
Öffentlichkeitsarbeit
Relations publiques
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par Jérémie Lorand | dijOnscOpe | mar. 22 janv. 13 | 07:04 

Tandis que les deux pays fêtent les 50 ans du traité de l'Élysée

"La France et l 'Al lemagne entretiennent une relation exclusive"

Le 22 janvier 1963, Charles de Gaulle - alors président de la République Française - et Konrad Adenauer - premier chancelier 
de la République fédérale d'Allemagne (RFA) - scellaient le rapprochement entre la France et l'Allemagne. Après trois 
guerres et plusieurs millions de morts, le traité prévoit désormais une convergence diplomatique (Regarder ici la vidéo de 
l'Ina).
"Personne ne peut mieux que lui saisir ma main. Mais personne ne peut mieux que moi la lui tendre", déclare alors le 
général de Gaulle. Les "ennemis héréditaires" ne sont plus. Le 22 janvier 2013, 50 ans après le traité de l'Élysée, tous les 
ministres et les 577 députés français sont attendus à Berlin pour célébrer l'anniversaire en grande pompe (Lire ici 
Atlantico.fr).
A l'aube de ces noces d'or, Till Meyer, directeur de la Maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon, en Côte-d'Or (21), revient sur 
les relations entre les deux pays...

Til l  Meyer,  bonjour.  50 ans après,  comment qualif ierez-vous les relations entre la France et 
l 'Allemagne ?
"Les relations entre les deux pays ont énormément évolué. Il faut différencier les effets du traité pour la société civile et la 
société politique. Pour la politique déjà, l'effet est direct. Un des éléments phares du traité de 1963 est la collaboration 
entre les ministres et les présidents des deux pays. Ils se rencontrent tous les six mois pour coordonner leur politique et 
pour se mettre d'accord sur les grands projets à engager.
À long terme, ces conseils des ministres, qui sont devenus des sommets franco-allemands, ont permis de créer la chaîne de 
service public Arte, la Brigade franco-allemande dans le domaine de la sécurité (BFA), ou encore le constructeur 
aéronautique européen Airbus. Le fruit d'un travail en commun, de longue haleine, avec une volonté politique derrière.
Les relations entre les citoyens allemands et français ne datent pas de la signature de cet accord. On peut même dire que 
ces dernières existaient déjà du temps de la guerre (ndlr : Seconde Guerre mondiale). De nombreuses expériences furent 
affreuses durant cette période, mais aussi bizarre que cela puisse paraître, j'ai connaissance de prisonniers français qui, une 
fois la guerre achevée, ont rendu visite aux agriculteurs chez qui ils devaient travailler (ndlr : En savoir plus ici sur le service 
du travail obligatoire (STO) durant cette période). Il en était de même pour les Allemands qui étaient en France. Si bien 
qu'aujourd'hui, on dénombre 2.200 comités de jumelage par exemple.

Avant 1963, on disait  que de la  France et de l 'Allemagne qu'elles étaient des ennemies héréditaires.  Ce  
traité n'a-t- i l  pas été un mariage forcé, poussé notamment par les États-Unis ?
En tant qu'Allemand, je ne pense pas que les États-Unis aient joué un rôle dans cet accord. Bien au contraire. Dans les 
années 1950, nous sommes dans une situation où l'Europe que l'on connait aujourd'hui est en train de se former. De fait, 
les différents pays nourrissaient une position anti-américaine d'une part, mais aussi anti-anglaise. Le traité franco-allemand 
est une réaction à cette Europe, qui aurait pu se faire autrement. L'histoire a voulu qu'elle se fasse d'abord entre la France 
et l'Allemagne.
En Allemagne, les négociations qui se déroulaient au Bundestag - équivalent de l'Assemblée nationale française - ont 
opposé les atlantistes, c’est-à-dire ceux qui voulaient d'abord collaborer avec les États-Unis, et les franco-allemands qui 
voulaient essentiellement travailler avec les Français.

71

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bundestag
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_du_travail_obligatoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Airbus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brigade_franco-allemande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arte
http://www.maison-rhenanie-palatinat.org/
http://www.atlantico.fr/pepites/traite-elysee-noces-or-paris-et-berlin-613865.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_l'%C3%89lys%C3%A9e
http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-economique/video/CAF89031499/10-ans-de-cooperation-franco-allemande.fr.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne_de_l'Ouest
http://fr.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
http://www.dijonscope.com/jeremie-lorand


Malgré les différences polit iques,  i l  existe une amitié entre la France et l 'Allemagne.  Les médias et les 
polit iques parlent même de "couple franco-allemand".  De l 'autre côté du Rhin,  ce terme n'existe pas.. .
Nous préférons en effet utiliser les mots "tandem" ou "moteur". Lorsqu'on parle de couple, surtout à 50 ans, il y a la 
connotation 'vieux couple' et c'est nettement moins sexy ! Plus sérieusement, le mot "couple" sous-entend des sentiments 
alors que les mots que nous employons en Allemagne montrent que nous avons des intérêts - économiques notamment – 
communs.

En Allemagne justement,  comment sont perçues ces relations ?
Arte et France Info ont publié une enquête sur les relations entre les Allemands et les Français. Il en ressort que 78% des 
Allemands voient la France comme un partenaire à égalité. Les citoyens français seraient les plus proches, ce qui est déjà 
bien. On ne se hait plus !

Dans cette même enquête, on découvre que les Français  sont jouisseurs,  individualistes  et créatifs 
quand les Allemands sont rigoureux,  travail leurs  et disciplinés.  Clichés ou réalité ?
C'est là tout le problème des sondages. Parmi ces Allemands, certains viennent de Bavière, d'autres de Saxe. Il y a de 
nombreuses différences. Un peu comme si on comparait un Dijonnais à un Marseillais ! Ce sont des clichés, bien entendu, 
qui se véhiculent par les films par exemple.

Dans tous les cas,  François Hollande a proposé de réactualiser ce traité de l 'Elysée.  Est-ce une piste 
qu'i l  faut suivre ?
Dans l'actuel traité, la principale idée est de se voir fréquemment, de rester en contact pour ne pas bouder dans son coin. 
L'autre chantier important fut la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (Ofaj). Mais pour le rapprochement 
sur les questions de sécurité notamment, n'est-ce pas plutôt la tâche d'un traité européen ?
J'approuve le fait de le revoir, mais il faut déjà savoir ce qu'il faut mettre dedans. L'Europe sociale dont on parle beaucoup ? 
Une promotion de la langue des partenaires dans chaque pays ? Mais est-ce vraiment une bonne chose pour l'Europe que la  
France et l'Allemagne entretiennent une relation exclusive, ce qui est le cas ? Les petits pays nous le reprochent car nous 
avons peut-être tendance à marcher sur les autres.

Vous évoquez l 'hypothèse de promouvoir  la langue de l 'autre.  Aujourd'hui,  15% des petits  Français  
seulement apprennent l 'Allemand. Comment expliquez-vous ce faible chiffre ?
Non, ce n'est pas peu. Je trouve même que c'est un bon chiffre, qui s'est enfin stabilisé. En Allemagne, 18,8% des jeunes  
apprennent  le  Français.  Cette  stabilisation  vient  du  fait  que  les  deux  gouvernements  ont  toujours  appelé  à  soutenir  
l'apprentissage de la langue du voisin. Il serait bien d'en avoir plus mais ce n'est pas un frein. A titre d'exemple, il est tout à  
fait possible d'aller à Berlin, une ville assez attractive pour les étudiants, même si on ne parle pas allemand."

72

http://fr.wikipedia.org/wiki/Office_franco-allemand_pour_la_jeunesse
http://www.arte.tv/fr/sciences-po-debats-sur-la-grande-enquete/7252116,CmC=7251990.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/01/21/le-couple-franco-allemand-a-l-epreuve-du-temps_1820134_3232.html


  le 24/01/2013 à 05:03

Commémoration Dijon :  Charles-de-Gaulle célèbre l ’amitié franco-
allemande 
Par éric Chazerans

 

Bruno Hein a inauguré, lundi, l’exposition du lycée Charles-de-Gaulle 
devant plusieurs personnalités. Photo É. C.

À l’occasion des célébrations  du cinquantième anniversaire du traité de réconcil iation entre la France 
et l ’Allemagne,  le lycée Charles-de-Gaulle organise plusieurs  temps forts.
Quand il a pris la parole, lundi soir, devant quelques élèves germanophiles et plusieurs personnalités du monde de 
l’éducation et du consulat de Rhénanie-Palatinat, Bruno Hein, proviseur du lycée Charles-de-Gaulle, n’y est pas allé par 
quatre chemins : « Nous voulons profiter de la célébration du cinquantenaire de l’amitié franco-allemande pour tordre le 
coup à certaines idées reçues et rappeler que les liens entre les deux pays remontent à plusieurs siècles ».
Ensuite, il a détaillé le programme de la semaine et les projets mis en place dans son lycée : une exposition, inaugurée lundi 
soir et mise à disposition par la Maison de Rhénanie-Palatinat, conférences, et en clôture de la semaine, une rencontre ce 
vendredi entre les élèves et Arnaud Danjean, député européen.
Merkel et Hollande copains ?
Till Meyer, directeur de la Maison de Rhénanie-Palatinat, associé au projet, a ensuite rappelé aux personnes présentes que 
le traité consistait en un sommet franco-allemand tous les six mois : « À chaque fois, le même problème se pose. Même si 
on n’a pas toujours très envie de travailler ensemble, on s’aperçoit qu’on est obligé de le faire, sinon l’Europe va mal », a-t-il  
détaillé avant de rajouter, non sans humour : « À ce sujet, à l’heure où je vous parle [lundi soir], mon Angela et votre 
François sont réunis. Je suis sûr qu’ils vont finir par devenir copains ».
Amitié fondamentale
Une certitude partagée par les invités à l’inauguration de l’exposition. Avant de laisser les enseignants et les élèves 
expliquer leurs projets et tout le bénéfice qu’ils retiraient d’une collaboration sans faille avec les services de Till Meyer, 
Natacha Lanaud-Lecomte, déléguée académique aux relations européennes, a confirmé l’importance du couple franco-
allemand dans la construction européenne. Un couple qui se construit au quotidien dans les établissements des deux pays. 
À Charles-de-Gaulle, l’Europe se construit aujourd’hui.
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  le 11/02/2013

Contexte 

Alors que nous fêtons les 50 ans du Traité de l ’Elysée, texte signé par le 
général de Gaulle et le . . .  

Alors que nous fêtons les 50 ans du Traité de l’Elysée, texte signé par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer qui 
scellait la réconciliation franco-allemande par un traité d’amitié, les relations entre la Bourgogne et l’Allemagne n’ont 
jamais été aussi fortes. Le conseil régional œuvre en ce sens depuis longtemps, sans oublier les actions de la Maison 
Rhénanie-Palatinat, à Dijon. L’Ofaj, l’Office franco-allemand pour la jeunesse, a désigné ses représentants partout en 
France. Deux d’entre eux sont Dijonnais.
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  le 22/02/2013

Opad Dijon :  une façon de réinventer l ’Europe 

 

Till Meyer (directeur de la Maison Rhénanie-Palatinat), Pierre Berry, 
Annie Fuselier, Mathilde Villeneuve (Opad) et Frédéric Bergelin 
(directeur Europe-Direct du conseil régional). Photo Christian Guilleminot

À l’occasion de la Semaine de l’Europe,  les Dijonnais  sont invités à répondre, en dix l ignes,  à la  
question :  « Quel geste peut symboliser  le sursaut européen ? ».
Le comité directeur de la commission internationale de l’Office des personnes âgées de Dijon (Opad) lance une opération 
qui trouvera sa place lors de la Semaine de l’Europe, en mai. Quel geste peut symboliser le sursaut européen ? Jusqu’au 
31 mars, cette question est posée sur le site Internet de l’Opad et chaque Dijonnais de tout âge peut y répondre en 
imaginant un geste ou une attitude symboliques et porteurs, dans le cadre du thème retenu cette année, “Le Sursaut”.
L’Union européenne a apporté des avancées significatives dans de nombreux domaines depuis des années. Maintien de la 
paix, développement économique, protection de l’environnement ou encore mobilité des jeunes sont autant de progrès 
accomplis. Ses fondateurs souhaitaient une Europe de la paix dans laquelle chacun se sente citoyen européen, à égalité de 
droit et de devoir. Un grand espoir plein de fraîcheur au sortir du dernier conflit mondial. « L’Europe semble aujourd’hui en 
panne face à une crise sans précédent, souffrant d’un déficit de solidarité et d’espérance dans son avenir commun », 
déplore Pierre Berry, président de la commission.
À chacun son geste
Écocitoyens, nous trions nos déchets, sortons nos vélos des greniers, empruntons les transports en commun, veillons aux 
économies d’eau et d’énergie… Des gestes de ce genre restent à inventer pour traduire et concrétiser l’attente d’une 
Europe plus belle, porteuse d’avenir et de sagesse, de justice et de paix. Il suffit de les imaginer et de les transmettre en dix 
lignes maximum à l’Opad, via Internet. Avec ses partenaires, la Ville de Dijon, la Maison Rhénanie-Palatinat, le conseil 
régional, Europe-Direct, le rectorat de Dijon et le campus européen de Sciences-Po, l’Opad donnera les réponses obtenues 
lors du Printemps de l’Europe, objets d’un débat pour apporter une contribution à ce sursaut dont l’Europe semble avoir 
besoin.
INFO www.opad-dijon.fr/.
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  Le 27/03/2013

Rencontre franco-allemande Dijon : l ’écologie sans frontières 

Projection vidéo des différents projets devant les volontaires attentifs. 
Photo Christian Guilleminot

Une rencontre franco-allemande de trois  jours  a été organisée.  Cette dernière a traité de 
l’environnement et,  surtout,  de l’écologie.
Durant trois jours, les volontaires civiques d’Unis-Cité de Dijon ont accueilli leurs homologues allemands de Mayence pour 
échanger leurs expériences et leurs projets dans le domaine de la protection de l’environnement.
Le projet “Vert chez toi” – en allemand Wie grün bist du – (du 22 au 24 mars), compte parmi les cinquante projets 
sélectionnés par l’Office franco-allemand de la jeunesse, à l’occasion du cinquantième anniversaire du traité de l’Élysée, 
célébrant l’amitié entre les deux pays. La rencontre de trente volontaires français de Médiaterre, en service civique à Unis-
Cité, et allemands du Föj-Kur de la région de Rhénanie-Palatinat, a bénéficié du partenariat de l’association Volontariat 
écologique franco-allemand (Vefa), gérée par la Maison Rhénanie-Palatinat. Une cérémonie a rassemblé les participants 
autour d’un goûter amical à la Maison Rhénanie-Palatinat, rue Buffon, vendredi après-midi. Son directeur Till Meyer a 
présenté les personnalités, Jochen Frey, directeur du Bund Rheinland Pfalz, et sa collaboratrice française Bertille Kapela, 
associée à Alexandra Lafont, volontaire française en service à Mayence, Matthieu Giraud, responsable d’Unis-Cité, et 
Stéphane Dupas, président des Amis de la Terre Côte-d’Or.
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  le 23/06/2013 

Rotary Dijon Gevrey-Chambertin Dijon 

L’éloquence a son concours 

Le Rotary Dijon – Gevrey-Chambertin est jumelé avec le Rotary-Club de Chiemsee, en Bavière, depuis 2011. Ce jumelage est 
né grâce à un échange scolaire entre un jeune Allemand de Chiemsee, Tobias, et une jeune Française de Dijon, Alexis-Anne. 
Une idée de concours d’éloquence en langue allemande a pris forme. Une commission a travaillé sur le projet, qui s’est 
concrétisé dernièrement.

M. Thil-Meyer, consul de la Rhénanie-Palatinat, a reçu le jury et les candidats au consulat, rue Buffon, pour le déroulement 
du concours. Marie-Alice, Anne-Catherine et Pierre-Jean étaient les trois candidats. Chacun a choisi un thème différent, 
“L’Allemagne, un exemple pour l’Europe ?”, “L’Immigration”, “L’Europe a-t-elle un avenir ?”. Ils ont impressionné par leur 
facilité linguistique, la pertinence et la connaissance des sujets. Le jury, constitué de six membres du Rotary-Club de 
Chiemsee, a départagé les candidats, tâche ardue tant les performances ont été exceptionnelles. Marie-Alice est la 
gagnante du concours, suivie d’Anne-Catherine et de Pierre-Jean.
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Das Haus Rheinland-Pfalz als Veranstaltungsort

La Maison de Rhénanie-Palatinat : lieu de manifestations
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 le 10/12/2013

Poésie

A la découverte d’Habib Tengour 

  Habib Tengour sera à la maison Rhénanie-Palatinat, jeudi. Photo SDR

Dans le cadre du festival des Nuits d’Orients et de la manifestation “les poètes n’hibernent pas”, une rencontre-lecture est 
organisée à la maison Rhénanie-Palatinat jeudi 12 décembre avec Habib Tengour.
Né en 1947, Habib Tengour est un poète anthropologue algérien. Après avoir fait ses études en France, il partage sa vie, 
désormais, entre la France et l’Algérie. Des activités universitaires et son travail d’écrivain.
Poète lyrique et ludique, il se révèle au milieu des années 80 avec Le Vieux de la montagne (Editions Sindbad, Paris, 1983) 
puis Sultan Galièv ou la rupture de stocks aux éditions , deux ans plus tard.
Il s’est signalé en 2012 avec un ouvrage sur l’Algérie : Dans le Soulèvement. Algérie et Retours. Deux ans auparavant, il avait 
publié une recueil de poésie : L’ancêtre cinéphile.
Maison Rhénanie-Palatinat, 29 rue Buffon, Dijon. Jeudi 12 décembre, 20 heures. Entrée libre. Renseignements : 03 80 58 89 
93.
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