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C’est  le  thème  de  l’exposition et  des  festivités  organisées  au  lycée  Belin  par  les
germanistes du 14 au 18 Janvier 2013 pour célébrer le cinquantenaire de l’amitié entre la
France et l’Allemagne. 
Pas moins de 8 classes, une documentaliste, une assistante d’allemand et 4 professeurs ont
étudié et approfondi le sujet pour à la fois s’en emparer et en faire profiter l’ensemble de la
communauté scolaire du lycée.
Le constat est unanime : l'Allemagne réserve bien des surprises à qui prend le temps de la
curiosité… Tout ici invite au voyage, au dépaysement, à la découverte, à la curiosité et au
désir de regarder de l’autre côté du miroir…

Humour  caustique  autour  de  l'armoire  à  clichés,  où  chacun  pouvait,  non  sans  malice,
mesurer sa propre résistance aux stéréotypes ou encore autour du tableau blanc sur lequel,
en  déplaçant  des  étiquettes,  l’association  de  caractéristiques  générales  à  des  groupes
sociaux ou nationaux  divers  confirmait  l’ineptie  de l’exercice .  Quelque peu étourdi  par
l’expérience,  le  parcours menait  ensuite  le  visiteur  devant  un  miroir,  où  le  face-à-face
révélait   la  double  image  de   soi-même :  à  la  fois  objet  et  vecteur  de  clichés.

Plus  loin  l’exposition  photo  de  Stefan  Berg plongeait  le  visiteur  au  cœur  d’une
Allemagne peu connue, plus  actuelle, contemporaine, et tellement loin des représentations
courantes. Un voyage rafraîchissant au cœur de la culture allemande et en compagnie des
Allemands. L’arme fatale de ce jeune photographe berlinois ? des clichés contre les clichés.

Fraîchement imprégné par ces images inattendues, on ne manque pas de remarquer une
baignoire trônant au milieu de l’exposition et qui invite à se plonger avec plaisir et
délectation  dans  un  bain  linguistique  bouillonnant  d’idées,  débordant  de
suggestions  pour  multiplier  la  présence  des  langues  dans  son  quotidien.

Au plafond du hall d’exposition, un véritable cycle tandem suspendu en l'air fait écho, plus
loin, à un parapluie arborant les 27 pays de l'UE , un petit clin d’œil pour rappeler que la
course  à  deux  du  couple  franco-allemand  a  entraîné  dans  sa  dynamique  et  au  fil  des
étapes d’autres pays du continent ;  un rappel symbolique de l'incroyable chemin parcouru :
au départ, une amitié franco-allemande contagieuse qui déclenche  une réaction en chaîne
de  rapprochement et  d’union  entre  les  peuples  européens  ,  l'aventure  d’  une
amitié européenne multiple, inclusive,  et croissante.  

Pour illustrer la vivacité de cette amitié, un  végétal trône au milieu de l’exposition.
Planté au milieu du décor, un arbre franco-allemand, les racines solidement ancrées dans
la terre nourricière des aïeux (les 9 couples franco-allemands y sont représentés), arbore
fièrement  ses  fruits  comme   autant  de  réalisations,  de  conquêtes  franco-allemandes
institutionnelles (OFAJ, parlement européen des jeunes…) industrielles (Airbus, Eurocopter,
Ariane..)   culturelles  (arte, Juleica-  BAFA,  Volontariat  franco-allemand…)   linguistiques
(classe  européenne,  Abibac,  programmes  d’échange …)  généreusement  offertes.  Les
arrosoirs disposés tout autour de cet  arbre invitent les riches héritiers que nous sommes, à
entretenir, nourrir et faire fructifier cet arbre. 

Plus loin, des travaux d’élèves fort bien documentés sur le rôle de langue allemande, son
importance  sur  le  plan  linguistique,  culturel,  commercial,  professionnel,  touristique  ne
manquent pas de surprendre, de combler un déficit d’information, voire de tordre le cou à
certaines représentations tenaces. 



Dans un  autre  registre,  plus  personne  -  germanophile  ou  pas  -  ne  peut  plus  ignorer  la
présence  « des  stars »  allemandes  dans  son  quotidien  de  consommateur  et  usager
européen.  Une  carte  géante  de  l’Allemagne  arborant  les  nombreuses  marques
« made in Germany »  qui peuplent le quotidien de tout un chacun et un jeu d’énigmes
faisant découvrir les inventions venues d’Outre Rhin n’ont pas manqué de susciter surprise
et étonnement.

La mobilité européenne et l’invitation au voyage n’était pas en reste avec la présence de
représentants de la SNCF qui ont tenu un stand pour informer les élèves des possibilités
existantes et nouvellement offertes par l’Europe du rail, les accords SNCF-DB, pour se rendre
en Allemagne aux portes de l’Europe (Thalys, Alleo, nouvelle ligne TGV Rhin-Rhône, liaison
Besançon-  Freiburg à partir  d’août  2013).  Pour  les  élèves franc-comtois,  l’Allemagne est
incontestablement le seuil d’entrée vers l’Europe.

Les  assistants,  les  lecteurs  du  DAAD  et   les  étudiants  Erasmus  à  L’université  de
Franche-Comté ont également animé des  stands d’information à destination des élèves
futurs  étudiants  en  les  familiarisant  avec  les  possibilités  de  mobilité  et  les  atouts  des
dispositifs existants. 

Enfin Monsieur Hemker, chargé des relations publiques de l’université franco-allemande a
tenu des conférences à destination des élèves de première et de terminale pour présenter
les nombreuses opportunités offertes par l’UFA aux élèves et les motiver pour une poursuite
d’étude franco-allemande.

Quant au plaisir allemand au quotidien, il n’était pas en reste avec des  dégustations de
produits  allemands  à  chaque  récréation,  des  intermèdes  musicaux  divers  et  variés  du
répertoire allemand offerts par les élèves et les professeurs, des projections de films en VO
et pour finir …de la langue au palais…. il n’y avait qu’un pas, celui d’un voyage culinaire 
offert  par  la  restauration  scolaire  aux  commensaux:  un  fameux  Sauerbraten  suivi  d'un
Apfelstrudel qui tous deux ont ravi les papilles.

Tout ceci donne raison à Pauline Marion, élève de Terminale ES  en section européenne
allemand et à son reportage tourné pour l’occasion au lycée et qu’elle intitule «  l’amitié
franco-allemande : une réalité ».

La semaine franco-allemande s’achève le vendredi 18.1.2013 sur une Flashmob organisée
par les germanistes : Le coup d’envoi est lancé par « ainsi parlait Zarathustra » de Strauβ,
suivi  d’une  chorégraphie  sur  le  cultissime  « 99  Luftballons »  avec  lâcher  de  ballons
franco-allemands, puis un hommage à « l’Allemagne » de Patricia Kaas entonné en cœur
avant de se disperser allègrement sur « l’hymne à la joie » de Beethoven, ode à l’amitié par
excellence.

Souvenir permanent d’une amitié héréditaire, l’arbre franco-allemand exposé pendant cette
semaine sera conservé et planté au printemps dans l’enceinte du lycée comme un symbole
vivant et prospère de nos échanges avec les allemands.

Ami un jour, ami toujours
Einmal Freunde, immer Freunde
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