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Editorial 

Du Goethe Institut au Bundestag ! C’est le chemin 
parcouru en un an par l’association Réseau Abibac. Après avoir 
été soutenu dès sa fondation en mars 2017 par le Goethe 
Institut, par le ministère des Affaires Étrangères et par 
l’association Libingua, le Réseau Abibac a noué des liens étroits 
avec l’Université franco-allemande et a été invité au Bundestag, 
en partenariat avec Libingua, à présenter des propositions pour 
le prochain traité de l’Elysée. En un an, notre force de 
proposition a donc été reconnue. Nous ne pouvions rêver 
mieux ! Nous revenons dans ce numéro sur l’ensemble des 
initiatives et des projets du Réseau Abibac. 

La Revue Abibac poursuit elle aussi son développement. 
Après un premier numéro remarqué, elle intègre de plus en 
plus de contributions d’universitaires et d’enseignants mais 
aussi de chefs d’entreprise et de responsables ministériels. Place 
a également été faite à des contributions d’élèves, qui, nous 
l’espérons, en appelleront d’autres. Ces contributions prennent 
la forme de témoignages d’expériences mais également 
d’articles et de montages vidéo. 

Cette diversité des supports nous a amenés à élargir 
notre présence par le lancement d’une chaîne Youtube « Réseau 
Abibac » et par la création d’un site internet dédié à la revue : 
www.revue-abibac.fr. Cette mise en ligne de la revue facilitera 
l’accès aux contributions et permettra de poursuivre cette 
ouverture vers l’ensemble des acteurs des relations franco-
allemandes. La thématisation des numéros – ce mois-ci autour 
des natures et de l’environnement – accentue, quant à elle, la 
cohérence des contributions. 

Enfin, soucieux de rendre compte de la diversité des 87 
sections Abibac et de rendre compte du dynamisme 
pédagogique en leur sein, nous introduisons dans ce second 
numéro une nouvelle rubrique consacrée aux « territoires de 
l’Abibac ». 

Jonathan Gaquère, 
directeur de publication de la Revue AbiBac 

 

Lors de l’audition au Bundestag, le 16 mai 
2018, de gauche à droite : Markus 

Ingenlath, (OFAJ), Xavier de 
Glowczewski (Réseau Abibac), Florian 

Drücke (HCCFA), Sabine Thillaye 
(Assemblée Nationale), Margareth 

Mehdorn (VDFG), Christophe Arend 
(Assemblée Nationale), Olivier Mentz 

(UFA), Andreas Jung (Bundestag).  

Jakob der Lügner en vidéo par 
les élèves Abibac 

La suite de la BD  
Eine Sauzay-Abenteuer in 

Bildern : Sandra in Deutschland 

http://www.revue-abibac.fr/
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Les actions de l’association en quelques 
dates 

 

 

 

Grâce au soutien et à la forte implication de ses membres, l’association, 
conformément à ses objectifs, s’est mobilisée pour faire rayonner le 
projet de l’abibac.  

Mars 2017 

• Une politique de communication active s’est développée autour des 

réseaux sociaux (Facebook et Twitter). Le réseau relaie toutes les 

initiatives des lycées qui lui sont transmises ainsi que les événements 

auxquels participe l’association. Avec plus de 1500 inscrits en cumulés, 

des centaines de posts édités, notre association est de plus en plus suivie. 

N’hésitez pas à envoyer une photo et un commentaire lorsque vous 

organisez un événement dans votre lycée (remise des diplômes, sorties, 

voyages…) :  reseauabibac@gmail.com  

 

Août 2017 
 

• Appel à témoignage des Anciennes et Anciens de l’abibac. 

 
Septembre 2017 

 

• Lancement de l’appel à projet pour notre logo : « Dessine ton abibac » 

 
Novembre 2017 

 

• Parution du premier numéro de la Revue Abibac.  

• Présentation de l’association lors du séminaire de Sèvres et vote pour le 

logo.  

• Rencontre d’une délégation de l’association avec M. Bruno Studer, 

président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à 

l’Assemblée nationale.  

Décembre 2017 
 

• Rencontre avec Mme Béatrice Angrand, secrétaire générale de l’OFAJ.  

• Présence de l’association au colloque de l’UFA à Sarrebruck et rencontre 

avec Mme Anne-Marie Descôtes, ambassadrice de France en Allemagne.  

• Le cap des 1000 abonnés a été franchi sur les réseaux. 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=115802&check=&SORTBY=1
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Janvier 2018 

 

• Parution de la brochure « Etudier en Allemagne ».  

• Le rapport Mathiot mentionne l’abibac et son importance dans les cursus 

internationaux. 

• Remise du prix « dessine ton abibac ».  

• Rencontre avec M. David Capitant, président de l’Université Franco-

Allemande (UFA).  

 
Avril 2018 

 

•  Rencontre Réseau-Abibac/UFA à Sarrebruck : M. David Capitant, M. 

Olivier Mentz, le secrétariat général et les équipes de l’UFA. Un 

programme de travail est mis en route.  

• Assemblée générale de l’association à Strasbourg. Ouverture par M. 

Bruno Studer, président de la commission des affaires culturelles et de 

l'éducation à l’Assemblée Nationale.  

• Une délégation de l’association participe à une journée de l’UFA autour 

de la communication numérique et multimédia ainsi que sur le site 

internet de l’UFA. 

 
Mai 2018 

 

• Audition de l’association au Bundestag dans le cadre du nouveau traité 

de l’Elysée. 

• Intervention de l’association, aux côtés de Mme Béatrice Angrand, aux 

20 ans de l’abibac d’Enghien.  

• Participation de l’association à l’assemblée générale de l’UFA à Metz. M. 

David Capitant annonce le soutien de l’UFA au projet « Objectif 300 ». 

 
Juin 2018 

 

• Participation au séminaire Libingua-Goethe Institut-OFAJ à Weilburg et 

rencontre avec l’association Libingua, son président Paul Palmen et 

l’équipe de Libingua, en vue d’intensifier nos relations.  

• Parution du deuxième numéro de la Revue Abibac.   
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Audition de l'association au Bundestag dans le cadre 
du "nouveau traité de l'Elysée" 

 

 

 

 
 

L'association a été auditionnée auprès du groupe de travail parlementaire Assemblée 
Nationale/Bundestag, pour un « nouveau Traité de l’Elysée », à Berlin, le 17 mai 2018. 

Nous vous présentons ici la synthèse. Vous pouvez recevoir le texte développé en nous écrivant : 
reseauabibac@gmail.com. 

Ces propositions émanent des contributions des membres du Réseau Abibac en concertation 
avec l'association Libingua. 

9 propositions pour franchir une étape supplémentaire dans l’Education 

Le traité de l’Elysée est né à une époque où l’enjeu de la réconciliation franco-allemande était une 

nécessité. Il fallait créer de nouvelles dynamiques et des convergences. Une des grandes réussites 

du traité concerne l’Education. 

La relation franco-allemande aujourd’hui normalisée, l’enjeu de sa massification et de sa 

démocratisation se pose. Il est nécessaire de passer d’une coopération additionnelle à une 

coopération plus organique, avec des interactions plus fortes, de manière volontariste. 

Si les systèmes scolaires convergent progressivement dans leurs architectures réciproques 

(Zentralabitur-Baccalauréat, LMD dans le supérieur), un pas supplémentaire peut être franchi. 

On assiste en effet en France comme en Allemagne à une érosion de l’enseignement des deux 

langues dans les pays partenaires : 25% des élèves allemands apprennent le français en langue 

vivante 2 (moyenne UE : 34%, source Eurostat) ; 15 % des élèves français apprennent l’allemand 

en Langue vivante 1 et 2 (moyenne UE 23%, source Eduscol). Cette érosion est aussi causée par 

des changements politiques fréquents.  

Donner une impulsion dans le domaine de l’éducation fait sens et aura des conséquences 

tangibles. 180 000 emplois qui nécessitent la connaissance de l’allemand sont non pourvus en 

France (source Pôle Emploi) ; 400 000 emplois en Allemagne sont en lien direct avec la France, 

40 % des entreprises allemandes ont du mal à trouver des candidats qualifiés (source Mc Kinsey 

2016). 

Mais, loin de tout défaitisme, tout en ayant à l’esprit les contraintes politiques et budgétaires, il est 

possible, de manière pragmatique et efficace, de créer de nouvelles dynamiques autour de deux 

principes : aboutir à un nouvel accord franco-allemand autour de l’éducation ; se doter d’outils 

institutionnels efficaces qui permettent cette convergence. 

mailto:reseauabibac@gmail.com
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Synthèse des Propositions 

1- Un nouvel accord franco-allemand autour de l’éducation 

 

Proposition 1 : Promotion d’un parcours bilingue Primaire-Secondaire-Université. 

- Affirmation d’une politique de promotion de l’enseignement de l’allemand et du français 

dès le Primaire pour renforcer l’attractivité de la langue. 

- Soutien au développement des sections bilingues au niveau du Secondaire, ainsi qu’à celui 

des sections Abibac.  

- Soutien au développement de l’Université Franco-Allemande. 

 

Proposition 2 : Promotion de la dimension sociale dans l’Education. 

- Soutien accru aux dispositifs d’aide à la mobilité pour les apprentis, les élèves en sections 

technologiques et professionnelles, et les élèves de condition modeste. 

- Promotion de l’enseignement bilingue dans l’enseignement technologique et 

professionnel. 

 

Proposition 3 : Un soutien massif à la mobilité des élèves 

- La mobilité internationale est un enjeu crucial, elle doit être démultipliée et soutenue. 

- Le rôle de l’OFAJ peut être renforcé, en particulier en ce qui concerne l’aide aux séjours 

courts, plus facilement réalisables. 

 

Proposition 4 : Améliorer la connaissance de l’autre pays au travers des programmes 

d’enseignement. 

- Les deux pays s’engagent au travers de leurs programmes scolaires à une meilleure 

connaissance mutuelle. 

 

2- Se doter d’outils institutionnels efficaces qui permettent cette convergence 

Proposition 5 : Création d’un « Conseil Franco-Allemand de Convergence sur 

l’Education ». 

- Il a des objectifs chiffrés quant à l’enseignement de la langue dans les deux pays. 

- Il travaille sur la question des équivalences entre les deux pays (déjà affirmée dans le traité 

de 1963 mais jamais appliquée pour le Secondaire) avec comme objectif : la 

reconnaissance réciproque des scolarités et des examens dès l’enseignement secondaire.  

- Aide et amélioration de la mobilité des enseignants. 

- Harmonisation et reconnaissance du statut et des diplômes des enseignants par les deux 

pays, création d’un statut d’enseignant du franco-allemand. 

- Coopération accrue pour la formation des professeurs dans le franco-allemand. 
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Proposition 6 : Création d’une « Agence Numérique Franco-Allemande pour 

l’Education ». 

- Création et mise à disposition de contenus dans les différentes disciplines de documents 

pédagogiques et de manuels dans les deux langues en open access.  

 

Proposition 7 : Création d’une « Agence Numérique Franco-Allemande de Médiation ». 

- Œuvre à la convergence par l’aide à la résolution des problèmes administratifs. 

- Permet une action visible et rapide là où les convergences, par exemple dans l’éducation, 

seront lentes. 

 

Proposition 8 : Création d’une « Agence Numérique Franco-Allemande pour l’Emploi» 

- Cette structure travaille en concertation avec les agences françaises et allemandes et 

recense les places disponibles qui requièrent des compétences linguistiques.  

- Elle aide à l’insertion professionnelle par les orientations qu’elle propose aux jeunes 

Allemands et Français sur le marché du travail. 

 

Proposition 9 : Création d’un « Parlement des Jeunes Franco-Allemand ». 

- Cette institution permet aux élèves et étudiants, de devenir des acteurs investis du franco-

allemand plus que des sujets bilingues. Le but est de les aider à devenir médiateurs, 

passeurs entre deux cultures, force de proposition pour faciliter les échanges et la 

meilleure compréhension de part et d'autre du Rhin. 
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9 Vorschläge für eine weitere Etappe in der 

Bildungspolitik 

 

Der Elysée-Vertrag wurde in einer Zeit verfasst, in der die deutsch-französische Aussöhnung ein 

notwendiges Ziel war. Heute müssen neue Dynamiken und Konvergenzen entstehen. Einer der gröβten 

Erfolge des Vertrages ist die Zusammenarbeit im Schul- und Ausbildungsbereich. 

Nach der Phase der Normalisierung der deutsch-französischen Beziehungen, die heute vollständig erreicht 

ist, stehen wir vor den Herausforderungen ihrer Demokratisierung und Massentauglichkeit. Aus diesem 

Grund ist es notwendig, von einer politischen Zusammenarbeit zwischen nationalen Institutionen zu einer 

« organischen » Zusammenarbeit überzugehen, mit stärkeren Wechselwirkungen, die bewusst gefördert 

werden müssen. 

Auch wenn sich beide Ausbildungssysteme immer stärker angleichen (Zentralabitur/ Baccalauréat, LMD 

im Hochschulbereich), könnten zusätzliche Schritte erfolgen. 

Denn trotz dieser Angleichung kann man eine Abnahme der Schülerzahlen feststellen : Nur 25% der 

deutschen Schüler lernen Französisch als zweite Fremdsprache (gegenüber einem EU-Durchschnitt von 

34%, Quelle : Eurostat), und nur 15% der französischen Schüler Deutsch (gegenüber einem EU-

Durchschnitt von 23%, Quelle : Eduscol). Diese Abnahme wird durch häufige Kursänderungen in der 

Schulpolitik noch verstärkt. 

Neue Anstöβe auf dem Gebiet von Schule und Ausbildung wären also sinnvoll und könnten sichtbare 

Ergebnisse erzielen. 180 000 Arbeitsplätze, für die Deutschkenntnisse notwendig wären, bleiben jährlich 

in Frankreich unbesetzt (oder werden ohne die notwendigen Sprachkenntnisse vergeben, Quelle : Pôle 

Emploi, französische Agentur für Arbeit). 400 000 Arbeitsplätze in Deutschland stehen in direkter 

Beziehung zu Frankreich, und 40% der deutschen Unternehmen haben Schwierigkeiten, qualifizierte 

Arbeitskräfte zu finden (Quelle : McKinsey, 2016). 

Ein neuer Vertrag wäre die Gelegenheit, die bestehenden Strukturen - die ihre Effizienz bewiesen haben - 

zu verstärken, und neue Dynamiken zu entwickeln. 

Vorschläge 

1- Ein deutsch-französisches Abkommen über die Ausbildung 

Vorschlag 1 : Förderung einer durchgehenden bilingualen Ausbildung 

Grundschule - Sekundarstufe I/II - Hochschule 

 

- Eine verstärkte Förderung des Französisch- und Deutschunterrichts in der Grundschule, um die 

Attraktivität der jeweiligen Sprache zu erhöhen. 

- Förderung von bilingualen und abibac-Klassen im Sekundarbereich. 

- Ausbau der Deutsch-Französischen Hochschule. 

Vorschlag 2 : Förderung der sozialen sowie der deutsch-französischen Dimension in 

  der beruflichen Bildung 

- Verstärkte Mobilitätsbeihilfen für Auszubildende, Schüler im technologischen oder 

berufsbildenden Zweig (Haupt-/Realschule in Deutschland), sowie Schüler aus sozial schwachen 

Schichten. 

- Förderung von bilingualen Klassen in berufsbildenden Schulen. 

Vorschlag 3 : Eine massive Förderung der Schülermobilität 

- Die internationale Mobilität ist ein zentrales Anliegen, sie muss verstärkt und gefördert werden. 

- Die Rolle des DFJW könnte ausgebaut werden, insbesondere im Rahmen kürzerer Aufenthalte, 

die leichter zu verwirklichen sind. 
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Vorschlag 4 : Verbesserung der Kenntnisse des Partnerlandes durch eine verstärkte  

Berücksichtigung in den Lehrplänen 

 

- Beide Länder setzen sich für ein besseres Kennenlernen des Partners ein, indem sie 

entsprechende Aspekte in die Programme der verschiedenen Fächer aufnehmen. 

 

2- Die Verwirklichung dieser Prinzipien ist jedoch nur möglich, wenn im neuen Elysée-

Vertrag konkrete und effiziente Strukturen für die verstärkte Zusammenarbeit in der 

Ausbildung vorgesehen werden. 

 

Vorschlag 5 : Schaffung eines „Deutsch-Französischen Beirates für Konvergenz im   

Erziehungswesen“ 

- Der Beirat bekommt ein quantitatives Ziel für den Sprachunterricht in beiden Ländern. 

- Er verwirklicht das Ziel der gegenseitigen Anerkennung der Abschlüsse (das schon im Elysée-

Vertrag festgesetzt, aber niemals komplett erreicht wurde), und zwar sowohl im Sekundar- als 

auch im Hochschulbereich. 

- Verbesserung der Mobilität von Lehrkräften. 

- Harmonisierung und gegenseitige Anerkennung des Beamtenstatus und der Lehramtsabschlüsse, 

Schaffung eines besonderen Status für « Deutsch-Französische Lehrkräfte ». 

- Verstärkte Kooperation bei der Ausbildung von Lehrkräften. 

 

Vorschlag 6 : Schaffung einer „Digitalen deutsch-französischen Agentur für 

Ausbildung’’ 

- Entwicklung und Veröffentlichung gemeinsamer Lehrinhalte für alle Schulfächer, sowie von 

Schulbüchern in beiden Sprachen mit freiem Zugang 

 
Vorschlag 7 : Schaffung einer „Digitalen Deutsch-Französischen 

Schlichtungsagentur ’’ 
 

- Wirkt an der Angleichung zwischen beiden Systemen durch Lösung von konkreten 

Verwaltungsproblemen mit. 

- Erlaubt schnelle und sichtbare Handlungen dort, wo die Konvergenz eher langfristig angelegt ist 

(z.B. in der Erziehung). 

 

Vorschlag 8 : Schaffung einer „ Digitalen Deutsch-Französischen Arbeitsagentur“ 

- Schaffung einer deutsch-französischen Arbeitsagentur, die Transparenz über die freien 

Arbeitsplätze in den beiden Partnerländern für Arbeitsuchende mit bilingualen 

Sprachkompetenzen schafft und gleichzeitig eine Anlaufstelle für Betriebe ist, die bilinguale 

Arbeitskräfte einstellen möchten. 

- Sie dient gleichzeitig als Orientierung für die Berufswahl junger Franzosen und Deutscher. 

Vorschlag 9 : Schaffung eines „Deutsch-Französischen Jugendparlaments“ 

- Diese Institution erlaubt Schülern und Studenten, sich aktiv für die deutsch-französische 

Zusammenarbeit zu engagieren, über den reinen Erwerb einer bilingualen Kompetenz hinaus. 

Das Ziel ist, dass sie zu Vermittlern werden, die sich zwischen beiden Kulturen frei hin- und 

herbewegen, und Vorschläge zur weiteren Erleichterung des gegenseitigen Austauschs sowie zu 

einem besseren Verständnis auf beiden Seiten entwickeln können. 
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Promouvoir l’ouverture sociale au sein du Réseau 

Abibac : le projet « Objectif 300 » 

 

Lors de son assemblée générale, l’association a lancé un programme ambitieux qui est au cœur de 
ses objectifs : œuvrer à l’ouverture sociale au sein du réseau Abibac. 

A la suite des remontées des collègues des lycées, il apparaît que les élèves boursiers du 
secondaire ont des difficultés pour se rendre au forum franco-allemand de Strasbourg de 
l’Université Franco-Allemande (UFA). Or s’informer sur les cursus offerts par UFA et intégrer 
ses cursus permet ensuite d’avoir des bourses dans le supérieur de mobilité d’une part (avec l’aide 
des régions par exemple), mais aussi d’avoir le soutien de l’UFA via une bourse spécifique. 

L’association a donc lancé un programme ambitieux : « Objectif 300 ». Il s’agit d’un objectif qui 
sera réalisé progressivement, à savoir offrir une bourse de mobilité pour que 300 élèves boursiers 
du secondaire qui suivent un cursus abibac puissent se rendre au forum franco-allemand de 
l’UFA à Strasbourg, le prochain étant en novembre 2018. La bourse consiste en un 
remboursement de 100 euros maximum des frais de transport.  

Sur place les élèves seront accompagnés par des professeurs d’abibac, et reçus par des 
personnalités dont le président de l’UFA, David Capitant. 

Outre le soutien actif de l'UFA, l’association a commencé des levées de fonds auprès de 
différents partenaires institutionnels et privés. 

Au mois de septembre prochain l’association écrira à tous les lycées abibac afin de communiquer 
les modalités pour la première année.  
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Les entretiens du Réseau Abibac 
 

L’Allemagne et l’Europe : 

Entretien avec Jerôme Vaillant  
 
 
Professeur émérite de civilisation allemande contemporaine de l’Université de Lille SHS et 
directeur de la revue Allemagne d’aujourd’hui (Lille), il participe aujourd’hui à l’expertise sur 
l’Allemagne pour des publications en ligne telles que The conversation (France) et Atlantico ainsi 
que pour des stations de radio telles que France culture, Rfi, Deutsch Welle, etc. 

 
Entretien réalisé par Jonathan Gaquère, directeur de publication de la Revue Abibac 

Jonathan Gaquère : Alors que le spectre d’une sortie de l’Italie de la zone euro a été agité, 

certains craignent que ce ne soit en définitive l’Allemagne, lassée par les divergences 

économiques avec ses partenaires européens, qui décide de sortir de la zone euro. Quelle 

crédibilité accordez-vous à ce dernier scénario ? 

J’ai lu récemment une opinion qui allait dans ce sens sous la plume de Jean-Marie Silvestre. Ma 

réaction a été de penser que cette partie de l’ « élite intellectuelle française » qui ne supporte pas 

que la France ne soit pas la première économie européenne et doive composer avec l’Allemagne 

était frappée de paranoïa. Ce genre d’argument, étayé sur rien, est le produit de pures conjectures. 

C’est, à mes yeux, un fantasme. D’un côté on affirme que l’Allemagne n’aurait plus besoin de 

l’Europe pour affirmer sa puissance, d’un autre on dit que c’est elle qui profite le plus de l’Union 

européenne et de l’Euro. Il faut bien comprendre que derrière ce type de scénario construit de 

façon purement artificielle se cache l’idée que l’Allemagne cacherait son jeu, chercherait à 

s’émanciper de l’Europe pour affirmer seule sa puissance hégémonique dans le monde. Il faut 

recommander à ces « esprits forts » de lire les rapports des instituts de recherche économique 

allemands et les discours de la chancelière qui affirme l’inverse : c’est l’Europe qui permet à 

l’Allemagne d’être forte. A moins bien sûr qu’A. Merkel ne soit une menteuse machiavélique ! 

J. G. : La presse française a souligné le décalage entre l’élan politique qu’E. Macron 

souhaitait insuffler avec sa vision de l’Europe et ses propositions de réforme de la zone 

euro et la tiédeur avec laquelle elles ont été accueillies par A. Merkel. Partagez-vous cette 

analyse ? Peut-on observer un consensus en Allemagne autour de la position européenne 

d’A. Merkel ou peut-on remarquer des positions plus favorables ou plus réservées au 

sujet de l’Europe ? En quoi la nouvelle composition du gouvernement allemand limite-t-

il la marge de manœuvre de la chancelière ? 

J. V. : La chancelière vient de répondre au président français avec la prudence qui lui est propre. 

Mais elle fait ce qu’elle n’a cessé de dire depuis des mois, à savoir qu’il fallait soutenir l’initiative 

de refondation de l’Europe portée par lui avec l’idée que celle-ci comporte davantage de 

souveraineté européenne. Mais il est vrai qu’à la vision et au catalogue de mesures envisagées par 

la France pour cette relance de l’Europe, la chancelière répond par une politique des petits pas 

qui paraissent encore insuffisants. L’Allemagne accepte le principe d’un budget d’investissements 

dans la zone euro qui répond, sinon en volume, du moins dans son principe à l’idée développée 

par E. Macron d’une péréquation financière entre États sur le modèle de ce qui existe entre les 

Länder au sein de la fédération allemande. C’est un premier pas prometteur. L’Allemagne est 
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d’accord pour que l’Eurozone dispose de son propre fonds monétaire et progresse sur la voie de 

l’Union bancaire.  

On commet l’erreur en France de voir se profiler un échec potentiel pour E. Macron dès l’instant 

que son projet ne serait pas adopté à 100% par l’Allemagne alors qu’entre l’Allemagne et la 

France il ne peut y avoir qu’un compromis –  en l’occurrence amendable, d’ici le sommet de 

Bruxelles de fin juin et au-delà. C’est d’ailleurs en ce sens que s’était exprimé E. Macron lors de 

l’émission de G. Delay consacrée sur France 3 au bilan de sa première année de mandat. 

Il n’est par ailleurs pas douteux que la chancelière est elle-même, dans son propre camp, à la 

recherche du compromis acceptable pour son partenaire social-démocrate, pour son parti frère, la 

CSU, mais aussi pour son propre parti, la CDU qui rechigne à poursuivre actuellement 

l’intégration européenne.  La CDU est partagée entre deux visions de l’Europe, une vision 

orthodoxe qui l’empêche de s’adapter au nom de la stabilité monétaire aux crises que connaît 

l’Europe et une vision plus souple, défendue par exemple par le Deutsches Institut für 

wirtschaftliche Forschung (DIW) dont le président poussait la chancelière à répondre 

favorablement à l’initiative d’E. Macron. Le débat entre économistes dans la FAZ est à cet égard 

représentatif : 154 économistes y mettent en garde le 21 mai la chancelière contre les dangers de 

celle-ci et aussitôt on écrit en France qu’ils disent « Nein » à la réforme de l’UE mais ils sont 

contredits le lendemain par d’autres économistes qui ne partagent pas leurs craintes. On cite 

volontiers en France le nouveau ministre fédéral des Finances, Olaf Scholz, qui s’opposerait à la 

politique d’E. Macron quand celui-ci ne cesse pourtant d’affirmer que tôt ou tard tous les 

membres de l’UE adopteront l’Euro ! 

J. G. : Les élites politiques et économiques françaises présentent souvent l’Allemagne 

comme un modèle à suivre. Comment expliquez-vous la récurrence de cette comparaison 

? Est-elle selon vous pertinente ? 

J. V. : Tant que la France n’aura pas réussi à réduire le décalage économique qu’ont laissé filer les 

présidents qui ont précédé E. Macron, l’Allemagne y sera autant présentée comme un modèle à 

suivre que comme un repoussoir. A donner l’Allemagne en exemple, Sarkozy avait réussi à faire 

exécrer l’Allemagne aux Français à qui on rebattait les oreilles en en montrant les failles ouvertes 

par la précarité. Mais c’est aussi une question récurrente entre deux pays voisins qui ne cessent 

d’être des rivaux parce qu’ils sont les deux premières puissances économiques de l’Union 

européenne, avec des modèles voisins mais aussi des cultures politiques et économiques 

différentes. Ce qui reste encourageant, c’est ce que la chancelière a déclaré lors de la remise du 

Prix Charlemagne à E. Macron à Aix-la-Chapelle le 10 mai dernier : « Nous avons des cultures 

politiques différentes, nous abordons les thèmes européens souvent à partir d’orientations 

différentes, mais nous parlons et écoutons l’autre et finalement nous trouvons des chemins 

communs. »  Il faut connaître les différences mais ne pas les mettre en avant pour faire échouer 

d’avance un projet commun. Enfin il ne faut pas oublier que si on attend en Europe des 

initiatives du couple franco-allemand, les deux pays ne sont pas seuls et doivent compter avec 25 

autres pays qu’il leur faut convaincre et entraîner dans une situation globalement difficile en 

Europe (crise migratoire) et dans le monde, les deux grandes puissances Etats-Unis et Russie 

semblant n’avoir de cesse que d’affaiblir l’Union européenne en tâchant de la diviser. Preuve s’il 

en est que ce n’est de moins d’Europe que nous avons besoin, mais de plus d’Europe et de plus 

d’unité face aux autres. 



Revue Abibac, juin 2018 
13 

  

 J. G. : En tant qu’universitaire et directeur de la revue Allemagne d’aujourd’hui, quel 

regard portez-vous sur la coopération universitaire entre la France et l’Allemagne ? 

Quelles évolutions souhaiteriez-vous voir mises en œuvre ? 

J. V. : Je trouve que les évolutions actuellement en cours sont prometteuses grâce en particulier à 

la mise en place d’universités européennes, comme celles du Grand-Est avec celles de Bade-

Wurtemberg ou le projet associant Berlin, Bologne, Cracovie, Leuven, Madrid et Panthéon-

Sorbonne à Paris. On dépasse là le niveau purement franco-allemand pour œuvrer à un réel 

espace universitaire européen du supérieur et de la recherche par la coopération concrète sur le 

terrain.  

Il faut faire une place particulière à l’initiative du président français qui a permis de revenir sur les 

effets mortifères de la suppression des classes bilingues en France tant il est vrai qu’il faut 

encourager le développement des classes européennes et abi-bacs pour relancer la coopération 

franco-allemande au service de l’Europe. Mais cela mériterait encore un autre développement. 
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Les entretiens du Réseau Abibac 
 

L’Allemagne et l’Europe : 

Entretien avec Christophe Fauchon 

 
 

« Ce qui est visé, c’est un surcroit de citoyenneté : franco-allemande 

et européenne. » 

 
Chargé de mission au ministère de l’Education nationale (DREIC) depuis 2010, Christophe 

Fauchon est en charge de la coopération éducative avec l’Allemagne. Il s’exprime sur 

l’Abibac, qu’il coordonne en partie. 
Propos recueillis par Romain Bougourd1 

Romain Bougourd : Comment la filière a-t-elle été mise en place et avons-nous des chiffres ? 

Christophe Fauchon : Le texte officiel de mise en place est l’accord intergouvernemental du 31 mai 1994, 

dont la signature a suivi une expérimentation d’environ deux ans dans des établissements pilotes. Après la 

signature de l’arrangement administratif en mai 2006, l’accroissement du dispositif a ensuite été constant 

avec un objectif d’au moins un établissement Abibac par académie et par Land, atteint pour la France 

métropolitaine en septembre 2014. Le dispositif concerne aujourd’hui 87 établissements français.  

R. B. Quels étaient et sont les objectifs de l’Abibac ? 

C. F. : Il s’agissait de développer un enseignement bilingue et un programme d’excellence franco-allemand 

contribuant au rapprochement de nos systèmes éducatifs. Les programmes sont axés sur un renforcement 

de l’enseignement de la langue du partenaire et l’enseignement d’une matière en allemand/français : 

l’histoire, la géographie ou ce que les Allemands nomment les sciences politiques, c’est-à-dire les 

disciplines les plus à même de sensibiliser à la culture et à l’interculturalité des deux pays. Le 

rapprochement entre nos deux systèmes éducatifs, s’entend dans une perspective de construction 

européenne. Avec les projets de notre gouvernement actuel de réforme du baccalauréat français l’Abibac a, 

de ce point de vue, rendez-vous avec son destin, sur la question notamment de l’introduction d’une dose 

substantielle de contrôle continu.  

R. B. Remarque-t-on des tendances géographiques ? 

C. F. : On ne peut nier une évidente concentration géographique dans les zones frontalières : sur les 87 

établissements Abibac en France, 18 se trouvent dans l’académie de Strasbourg et en R.F.A., 18 dans le 

Bade-Wurtemberg. Cela correspond aux besoins de ces régions, mais le dispositif est présent sur 

l’ensemble des territoires français et allemand, de Pau à Rostock.  

R. B. Qu’offre la filière après le baccalauréat ? 

C. F. : L’Abibac contribue à la démocratisation de l’excellence et constitue un bassin privilégié pour les 

cursus de l’Université Franco-Allemande (U.F.A.). Mais nous remarquons que, des deux côtés du Rhin, les 

élèves ne se précipitent pas toujours vers ces cursus et préfèrent commencer de très bonnes études dans 

                                                 
1 Ancien élève abibac (Le Raincy), Romain Bougourd achève ses études de journalisme. Il a publié des articles dans 
Le Monde et Le Figaro sur l'éducation et le sport. 
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leur pays respectifs, avant de revenir vers le franco-allemand au moment où l’U.F.A. propose des masters 

conjoints. En France, la réforme de la plateforme Admission post-bac qui devient cette année ParcourSup sera 

sans doute l’occasion d’appeler davantage l’attention sur les licences conjointes. 

R. B. Le problème n’est-il pas plutôt la méconnaissance de cette U. F. A. ? 

C. F. : Vous touchez juste mais c’est un peu plus compliqué qu’il n’y paraît, car l’U.F.A. est une agence de 

moyens qui soutient et finance les cursus franco-allemands mis en place par les universités, ce qui limite sa 

visibilité. En revanche, les enseignants Abibac connaissent l’U.F.A. et nous comptons engager avec eux et 

l’U.F.A. un travail de sensibilisation aux cursus eux-mêmes. 

R. B. Y a-t-il des retombées diplomatiques de l’Abibac ? 

C.F. : Oui, bien sûr, en contribuant, par exemple, à surmonter les différences de nos systèmes éducatifs. 

Sans le soutien des diplomates et l’extrême proximité de nos valeurs depuis l’après-guerre, nous n‘aurions 

sans doute jamais développé un Abibac. En formant d’excellents médiateurs franco-allemands, de futurs 

enseignants, chercheurs, traducteurs, interprètes, voire des diplomates d’avenir, ce qui est visé, c’est un 

surcroit de citoyenneté : franco-allemande et européenne. 

* Aujourd’hui, en France, on compte 87 établissements pour 26 académies (hors Outre-mer), 1 574 

candidats à l’examen en 2016 contre 547 en 2007, et sur l’ensemble du cursus depuis la Seconde, nous 

avions 3 795 élèves en 2010 et 5 401 l’an dernier. 

L’Abibac, une section toujours plus attractive  
Si les chiffres pour l’année scolaire en cours ne sont pas encore publiés par le Ministère de 

l’Education Nationale, ils devraient confirmer une augmentation régulière du nombre d’élèves 

inscrits en Abibac en France. Cette tendance va de pair avec la multiplication du nombre 

d’établissements proposant le double diplôme franco-allemand (87 en 2016-2017 alors qu’ils 

étaient 50 dix ans plus tôt). Les 5 401 élèves inscrits restent marginaux sur les 2 264 600 lycéens 

français à la rentrée 2016, mais la jeune section témoigne d’une attractivité constante.  
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Les entretiens du Réseau Abibac 
 
Deutsch-französische Zusammenarbeit  

und internationale Ausrichtung  

in der Industrie 

Gespräch mit Michael Rünz (CEO, Deloro Group) 

 

Die Deloro Group ist ein mittelständisches Industrieunternehmen (600 Mitarbeiter und 100 
Millionen € Umsatz) mit Hauptsitz in Koblenz. Seine Fabriken sind in Deutschland, Italien und 
der Schweiz. Es stellt hochspezialisierte Werkstücke (Komponenten) für Industrieanlagen her. 
Diese werden vor allem in der energieerzeugenden Industrie, der Öl-und Gasförderung sowie der 
chemischen und pharmazeutischen Industrie eingesetzt. Seit einigen Monaten besteht ein 
Kooperationsprojekt zwischen der Deloro Group und französischen mittelständischen 
Unternehmen im Nuklearbereich. 

 

Michael Rünz ist Vorstandsvorsitzender dieser Industriegruppe und somit verantwortlich für 

Unternehmensstrategie und operative Entwicklung. 

 

Das Gespräch wurde von Annette Nogarède, Mitglied des Réseau Abibac, geführt. 

 

Annette Nogarède : Für unsere Leser sind die Fragen der Ausbildung und der 

Möglichkeit zum beruflichen Einstieg sehr wichtig. Die Ausbildungssysteme in 

Frankreich und Deutschland sind zum Teil sehr unterschiedlich, in Deutschland nimmt 

die duale Ausbildung einen sehr wichtigen Platz ein. Könnten Sie uns vor diesem 

Hintergrund Ihren persönlichen Werdegang darstellen ? 

 

Michael Rünz : Ich habe selbst nach dem Abitur eine duale Ausbildung von 3 Jahren gemacht, 

oder, genauer gesagt, zwei parallele Berufsausbildungen, nämlich zum Industriekaufmann und 

zum Fremdsprachenkorrespondenten. Daneben habe ich an der Verwaltungs- und 

Wirtschaftsakademie Betriebswirtschaft studiert. Während dieser Zeit habe ich bereits bei der 

Deloro Group (damals Deloro Stellite) gearbeitet. Im dritten Ausbildungsjahr war ich ganztägig 

im Unternehmen, und die theoretischen Kurse fanden am Freitag und am Samstag statt. 

 

Nach dem Abschluss meines Studiums war ich zunächst ein Jahr lang bei Bose im Vertrieb für 

Geschäftskunden (Architekten, Ausstatter von Ladenketten) tätig. Dann bin ich zur Deloro 

Group zurückgekehrt, um den Vertrieb in Asien zu betreuen. 
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Ende der 1990er Jahre kaufte die Deloro Group ein französisches Unternehmen (ATS France 

SA). Aufgrund meiner Französischkenntnisse wurde ich ausgewählt, ATS in die Gruppe zu 

integrieren. Von 2001 bis 2006 war ich Generaldirektor dieses Unternehmens und lebte in 

Frankreich (Nimes). 2006 kehrte ich nach Koblenz zurück, um dort die Fabrik der Deloro Group 

zu leiten. Seit 2015 bin ich Vorstandsvorsitzender der Gruppe. 

 

A. N. : Welche Bedeutung haben also Frankreich und die französische Sprache für Sie ? 

 

M. R. : Meine Französischkenntnisse waren sehr wichtig für meine Karriere, denn sie haben mir 

erlaubt, Posten mit größerer Verantwortung und Eigenständigkeit zu übernehmen. Außerdem hat 

der französische Markt eine große Bedeutung für uns. Wir haben dort viele Kunden und 

Zulieferer, mit denen ich ständig in Kontakt stehe. Außerdem habe ich dort einen persönlichen 

Freundeskreis. Meine Beziehungen zu Frankreich sind also sowohl geschäftlich als auch privat 

sehr eng. 

 

A. N. : Welches besondere Know-how besitzt Ihre Firma, und welche Kompetenzen 

müssen Ihre Mitarbeiter haben ? 

 

M. R. : Die Deloro Group ist auf anspruchsvolle metallische Verschleiß- und 

Korrosionslösungen spezialisiert. Die Lösungen umfassen aus Speziallegierungen gegossene 

Komponenten, beschichtete Werkstücke sowie pulvermetallurgisch hergestellte Bauteile. Wir 

beschäftigen sowohl Ingenieure verschiedenster Fachrichtungen als auch Betriebswirte für die 

Organisation der Produktion, das Management sowie den Ein-und Verkauf. In unseren Fabriken 

sind überwiegend qualifizierte Facharbeiter wie z.B. Zerspanungsmechaniker, Mechatroniker 

oder Modellbauer tätig. 

 

Unsere Mitarbeiter benötigen ein gutes Verständnis für Verschleißprozesse und 

Prozesstechnologie. Sie müssen Kenntnisse in Gießerei und Beschichtung haben. Für unsere 

Kunden ermitteln wir, welche unserer Speziallegierungen für die kundenspezifische Anwendung 

am besten geeignet sind und ermitteln passende Produktionsverfahren. 

 

Oft kommen Firmen mit bestimmten Problemstellungen zu uns, und wir entwickeln 

maßgeschneiderte Werkstücke oder Komponenten für sie, wie z.B. Schneidmesser für die 

Verpackungsindustrie., Ventilkomponenten für Hochdruck oder hoch korrosive Medien und 

vieles mehr. Die Widerstandsfähigkeit steht dabei im Mittelpunkt.  
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A. N. : Sie haben uns gesagt, dass die Deloro Group ein neues Kooperationsprojekt mit 

Frankreich im Nuklerarbereich begonnen hat. Worum geht es dabei genau ? 

 

M. R. : Frankreich ist nach wie vor Marktführer im Bereich der nuklearen Stromerzeugung und 

hat das beste technologische Know-how. Seit einigen Jahren erlebt dieser Sektor eine 

Renaissance, weil neue Großprojekte im Bau oder in der Entwicklung sind, wie z.B. in 

Großbritannien (Hinkley Point) oder in China. 

 

Außerdem müssen die alten Atomkraftwerke, besonders in Frankreich, überholt und den 

modernen Sicherheitsnormen angepasst werden. Der Plan « Grand Carénage » von EDF sieht 

vor, die Laufzeit der Atomkraftwerke von 40 auf 60 Jahre zu erhöhen, was Investitionen von 

etwa 55 Milliarden Euro bis 2025 bedeutet. 

 

Der Markt ist also in einer dynamischen Entwicklung. Wir arbeiten mit französischen 

mittelständischen Unternehmen zusammen, die Zulieferer für die großen Firmen im 

Nuklearbereich sind. Dabei geht es um Komponenten wie z.B. Ventile, Steuerungen oder 

Durchflussrohre. Das technologische Know-how der Deloro Group ist in diesem Bereich sehr 

gefragt. 

 

A. N. : Inwiefern stellen diese Projekte eine Bereicherung für die Unternehmenskultur 

der beteiligten Firmen dar ? 

 

M. R. : Zunächst erlauben solche Projekte die technologische Weiterentwicklung der 

Produktpalette. Beide Seiten bekommen auch Zugang zu neuen Zulieferern und Kunden, die auf 

den jeweiligen nationalen oder anderen internationalen Märkten bekannt sind und der Zugriff auf 

die am besten geeigneten Partner ist vereinfacht. Außerdem trägt die Zusammenarbeit zu einer 

kulturellen Öffnung der beteiligten Unternehmen und zu einer stärkeren Integration in den 

Weltmarkt bei. 

 

Gerade die deutsch-französische Zusammenarbeit ist hier sehr interessant. Die 

Hochschulausbildung in beiden Ländern besitzt ein sehr gutes Niveau, und die Ausbildung der 

Ingenieure oder im kaufmännischen Bereich ist vollkommen kompatibel, selbst wenn die 

Systeme unterschiedlich organisiert sind. Ich würde, ohne zu zögern, einen französischen 

Mitarbeiter mit Bac + 5 einstellen, denn ich weiß, dass er die notwendigen Kompetenzen besitzt. 

Das Gleiche gilt auch z.B. für englische Mitarbeiter. Dabei gibt es natürlich Unterschiede in der 

Herangehensweise. Nach meiner persönlichen Erfahrung zeigt die französische Seite 

beispielsweise in der Teamarbeit eine höhere Kreativität, während die deutsche Seite eher ziel-

oder resultatorientiert ist. Die Zusammenarbeit von beiden stellt also eine Bereicherung dar. 

 

Ich würde, wenn ich die Wahl hätte, immer ein interkulturell besetztes Team bevorzugen, denn 

nach meiner Erfahrung ist das Resultat höherwertiger, als wenn nur Mitarbeiter einer einzigen 

Nationalität beteiligt sind. Die geographische Mobilität der Mitarbeiter in einem Unternehmen ist 
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von daher sehr wichtig, wie es ja auch mein persönliches Beispiel zeigt. 

 

A. N. : Wie beurteilen Sie die Entwicklung der französischen Politik seit den letzten 

Präsidentschaftswahlen, vom Standpunkt eines Unternehmers aus? 

 

M. R. : Frankreich ist eines der wichtigsten Länder der EU, seine wirtschaftliche Entwicklung ist 

also bestimmend für den ganzen Raum. Man hat den Eindruck, dass der neue französische 

Präsident, Emmanuel Macron, global denkt. Er hat eine sehr interessante berufliche Erfahrung 

auf internationaler Ebene. 

 

Der Wille zu Reformen scheint stärker zu sein als bei seinen Vorgängern. Mir hat auch sehr 

imponiert, dass er vor dem Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos 140 Wirtschaftsführer 

nach Versailles eingeladen hat, um sie vom Standort Frankreich zu überzeugen (anlässlich des 

Forums « Choose France » am 22. Januar 2018). 

 

Die Zusammenarbeit mit Angela Merkel scheint sich ebenfalls gut zu entwickeln, und man kann 

hoffen, dass die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit innerhalb der EU einen neuen 

Schwung erhält. 

 

 

A. N. : Zum Abschluss könnten Sie vielleicht noch einige persönliche Ratschläge für 

unsere ABIBAC-Schüler oder Studenten geben, die sich für eine Karriere in einem 

internationalen Unternehmen interessieren ? 

 

M. R. : Gute Fremdsprachenkenntnisse sind unentbehrlich, egal auf welcher Ebene man arbeitet. 

Selbst ein rein ortsansässiger Arzt oder Dienstleister, der nur regional arbeitet, , nimmt an 

internationalen Kongressen teil oder muss  einschlägige Fachliteratur lesen, die nicht immer in 

seiner Landessprache zugänglich ist. 

 

Deswegen sollte man auf jeden Fall die angebotenen Austauschprogramme nutzen. Das trägt zu 

einer frühzeitigen Öffnung auf andere Kulturen und einer Verbesserung der Sprachkenntnisse 

bei, auf der man später aufbauen kann. Wenn möglich, sollte man ein Auslandsschuljahr 

einbauen. Ein internationales Abitur wie das ABIBAC ist immer ein Pluspunkt für die 

persönliche und berufliche Entwicklung, wobei man natürlich auch die Englischkenntnisse nicht 

vernachlässigen sollte, die inzwischen zum Standard gehören. 

 

Gerade im Bereich der Industrie sind Kenntnisse in mehreren Sprachen ein großer Vorteil, denn 

dadurch kann man in verschiedenen Standorten eingesetzt werden. Die Beherrschung der 

jeweiligen Landessprache erleichtert die Beziehungen zu den Mitarbeitern wesentlich. Es gibt ein 

reichliches Angebot an internationalen Studiengängen, und ich kann nur dazu raten, diese 

Möglichkeiten zu nutzen. Die heutige Welt lebt von der Zusammenarbeit und dem Verständnis 

für andere Kulturen. 
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Coopération franco-allemande et positionnement 
international dans l’industrie 

 

Résumé de l’entretien réalisé par les élèves de 1ère ABIBAC au Lycée Daudet de Nîmes et leurs 

correspondants allemands pendant l’échange avec l’Oberrhein-Gymnasium de Weil am Rhein 

(Février 2018). 

 

Le document présenté est une interview entre Madame Nogarède, membre du réseau Abibac, et 

M. Rünz, administrateur du Deloro Group. 

Le Deloro Group est une entreprise industrielle, dont le siège est situé à Koblenz, et qui, depuis 

quelques mois, travaille sur un projet de coopération franco-allemande dans le domaine nucléaire. 

  

M. Rünz a expliqué à Mme Nogarède les études qu'il a entreprises, et donc celles qu'il pourrait 

conseiller à des élèves intéressés par les entreprises internationales, c'est-à-dire deux formations 

professionnelles parallèles : d'une part comme agent technico-commercial et d'autre part, 

l’équivalent d’une licence LEA, spécialisée dans l’économie et la gestion. Ces formations durent 

trois ans, il a ensuite débuté chez Bose, le fabricant d’enceintes et de casques de haute 

technologie, où il a été chargé des ventes en Asie. Il a également souligné l'importance de 

l'apprentissage des langues étrangères, ce qui lui a permis d'arriver à un poste plus important et 

davantage intéressant chez Deloro Group. 

 

Le projet commun entre la France et l'Allemagne s'est mis en place car la France est un pays 

puissant dans le marché nucléaire et possède les meilleures connaissances technologiques dans ce 

domaine. De plus, les usines nucléaires françaises vont être rénovées pour fonctionner jusqu'à 60 

ans en respectant les normes. Ce plan appelé « Grand Carénage » nécessite des investissements de 

l’ordre de 55 milliards d’Euros, et cette union ne peut donc qu'être bénéfique. Ce projet consiste 

donc à travailler avec des entreprises françaises moyennes, qui sont elles-mêmes sous-traitantes 

pour des grandes firmes dans le domaine nucléaire. 

 

M. Rünz semble être assez enthousiaste quant aux futurs projets politiques de M. Macron, 

nouveau président français. Celui-ci, d'après M. Rünz, semble penser de façon « globale » et son 

intention de faire des réformes semble plus exprimée que chez ses prédécesseurs, ce qui est très 

important pour le développement économique du pays. 

 
 
Lilas Costa – Vivien Geesel 
Eva Cozar Garcia – Louisa Heier 
Tiphaine Bastide – Ellen Zumstein 
Eva Werner – Desiree Keppler 
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Berlin et ses parcs, expression 
des natures urbaines 
 

Des natures urbaines aux natures citadines 
 

par Jonathan Gaquère2 
 
En organisant en 2007 la « longue journée de la nature urbaine » (« der lange Tag der 

Stadtnatur ») qui rassemble désormais chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes à 
travers près de 500 rassemblements, la ville de Berlin confirma son rôle de ville pionnière dans la 
conception de nouvelles relations entre les espaces urbains et la nature.  

C’est que Berlin est à cet égard une ville singulière. Cette singularité ne doit cependant pas 
faire oublier que les espaces de nature – loin du discours consensuel véhiculé par la 
communication publique – sont des espaces de revendication et d’affirmation sociale au sein des 
agglomérations contemporaines. Cet article a pour objectif de mettre en avant le rôle des parcs 
urbains dans les dynamiques territoriales intra-urbaines.  

Il s’agira d’expliquer dans un premier temps en quoi Berlin peut être qualifiée de ville de la 
nature urbaine. L’analyse des parcs urbains amène néanmoins dans un second temps à distinguer 
plusieurs natures urbaines au sein de l’agglomération berlinoise. 

 

1 – Berlin, ville de la nature urbaine  
 

Un contexte historique favorable aux espaces de nature intra-urbains 
 
L’importance des espaces de nature au sein de l’agglomération berlinoise s’explique en 

premier lieu par la croissance urbaine tardive de Berlin. Peuplée de seulement une dizaine de 
milliers d’habitants à l’arrivée des huguenots français à la fin du XVIIe siècle, Berlin s’est avant 
tout développée au XIXe siècle avec l’industrialisation, puis avec son statut de capitale de 
l’Empire allemand fondé en 1871. La densification du centre historique, abrité derrière les 
remparts, fut donc limitée, comparativement à d’autres villes comme Paris. La rapidité du 
développement industriel explique également la rapide expansion de l’agglomération berlinoise 
qui ne comptait qu’un million d’habitants vers 1880 mais près de 4,5 millions au début de la 
Seconde Guerre mondiale. Les principes d’une ambitieuse fusion communale furent été arrêtés 
dès avant le premier conflit mondial et présentés lors de l’exposition internationale d’urbanisme 
du Grand-Berlin en 1910, mais elle ne fut réalisée qu’en 1920 (Groß-Berlin-Gesetz).Au total, ce ne 
sont pas moins de sept villes, cinquante-neuf Landgemeinde (l’équivalent des communes rurales) et 
vingt-sept Gutsbezirke (circonscriptions) qui fusionnèrent. De vastes espaces non urbanisés furent 
donc intégrés au sein du Grand-Berlin 

 Des réserves foncières avaient déjà été constituées au cours de la Première Guerre 
mondiale afin de pouvoir répondre aux objectifs du développement urbain, par exemple au sud-
est de Berlin avec la forêt de Köpenick.  

La Seconde Guerre mondiale et surtout la guerre froide renforcèrent la présence des 
espaces de nature dans Berlin. Le second conflit mondial avait tout d’abord amené les Berlinois, à 
l’instar des habitants des autres villes allemandes, à constituer des Trümmerberg (sorte de collines 
artificielles composées à partir de 1945 de gravats provenant des immeubles détruits par les 
bombardements). Des parcs publics furent ainsi créés sur ces décombres : Volkspark 
Friedrichshain, Volkspark Prenzlauerberg, Volkspark Humboldthain.  

                                                 
2 Jonathan Gaquère a soutenu en mars 2018 sa thèse intitulée Les natures du Tiergarten de Berlin», sous la 

direction de P. Picouet et de J. Vaillant. Cet article reprend certains points de ses recherches.  
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Mais ce sont avant tout les conséquences urbanistiques de la bipartition de Berlin qui 
conditionnèrent l’émergence de vastes espaces de nature au sein de l’agglomération3 (J. 
Lachmund, 2013). La ville de Berlin-Ouest fut en effet pendant plus de 40 ans privée d’un accès 
direct à la campagne. Combinée au manque d’attractivité et au dépeuplement de la ville dûs à 
l’isolement de Berlin-Ouest, cette contrainte explique la volonté de ne pas densifier la ville de 
Berlin-Ouest. La forêt de Grünewald fut ainsi préservée de l’urbanisation et du développement 
industriel. De surcroît, la construction du Mur de Berlin (1961) et son ouverture (1989) 
provoquèrent l’apparition de friches urbaines et industrielles. Citons notamment celles de 
Gleisdreieck et du Südgelände. Au sein de ces friches urbaines, se développa de manière 
spontanée une diversité biologique tout à fait étonnante.  

A ces facteurs historiques, il convient d’ajouter le rôle joué par certains acteurs politiques 
et universitaires.  

 
Le rôle des acteurs 
 

 La conception des parcs publics à Berlin fut au XIXe siècle relativement proche de celle 
des autres agglomérations européennes. Suite aux épidémies de choléra, les agglomérations de 
Londres et de Paris avaient favorisé la multiplication des espaces verts dans une approche 
hygiéniste. Mais « c’est à Berlin que la notion de système d’aération aux quatre points cardinaux 
de l’agglomération est le plus explicitement mis en œuvre par la municipalité socio-démocrate de 
Karl-Theodor Seydel ; pour compléter la Friedrichshain (réaménagée en 1875) à l’est et le Parc de 
Treptow au sud (réaménagé en 1875), la Humboldthain au nord est acquise et aménagée par la 
ville (1870-1873), le Tiergarten formant le maillon manquant à l’ouest »4 . Ces réalisations 
s’accompagnèrent à Berlin d’une tendance sociale plus marquée au début du XXème siècle, 
notamment sous l’influence de Martin Wagner, architecte et urbaniste de l’Université technique 
de Berlin, qui publia en 1915 une thèse intitulée Die sanitäre Grün der Städte: ein Beitrag zur 
Freiflächentheorie (Les espaces verts sanitaires des villes, une contribution à la théorie des espaces 
libres).  

C’est enfin au sein de l’Université technique (Technische Universität) que se développa un 
milieu scientifique capable de concevoir une autre forme de rapport à la nature, de théoriser puis 
de mettre en œuvre au sein de l’urbanisme berlinois le concept de nature urbaine. Jens 
Lachmund, dans son ouvrage Greening Berlin déjà évoqué, insiste particulièrement sur ce point 
pour expliquer l’exception berlinoise. Herbert Sukopp, écologue à l’Université libre de Berlin 
(Freie Universität Berlin) se spécialisa en effet dans les années 1970 dans l’étude de ces friches. Ces 
recherches furent reprises et théorisées sous le concept de « nature urbaine » (Stadtnatur) par Ingo 
Kowarik (I. Kowarik, 1992). Ce dernier distingue quatre types de nature au sein des espaces 
urbains (cf. figure n°1). La première nature, la nature préhistorique, correspond aux héritages 
biophysiques qui ont précédé l’implantation humaine. La seconde renvoie à la nature néolithique 
au sein de laquelle les espaces agricoles tenaient une grande place. La troisième est celle des 
jardins de l’époque moderne où la mise en valeur des éléments végétaux n’a pas pour but la 
production alimentaire mais l’élaboration… d’un cadre prestigieux. C’est la nature des jardins 
princiers… 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Jens Lachmund, Greening Berlin: The Co-Production of Science, Politics, and Urban Nature, Cambridge, MIT 

Press, 2013, 320 p. 
4 Franck Debié, Jardins de capitales : une géographie des parcs et jardins publics de Paris, Londres, Vienne et 

Berlin, Paris, Éditions du CNRS, 1992, p. 179. 
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Figure n°1 : Les quatre natures selon Ingo Kowarik 

Source : Kowarik I., Bartz R., Brenck M., 2016, Ökosystemleitungen in der Stadt. Gesundheit schützen und 

Lebensqualität erhöhen, Berlin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enfin, la quatrième nature est constituée de plantes ou d’animaux allochtones qui se développent 
dans les espaces urbains de manière « sauvage » (wild) c’est-à-dire spontanée sans intervention 
humaine. C’est notamment le cas dans les friches urbaines et industrielles précédemment 
évoquées. Ces quatre natures ont des caractéristiques écologiques différentes. Les deux premières 
natures sont dominées par des plantes autochtones (issues de l’écosystème local) tandis que la 
proportion des plantes allochtones (provenant d’autres écosystèmes) augmente pour les deux 
dernières natures. Ainsi, en combinant ces quatre natures au sein des espaces urbains, la 
biodiversité se trouve accrue par l’association de plantes autochtones et allochtones.  

Les recherches d’H. Sukopp sur l’écologie urbaine et la Stadtnatur d’I. Kowarik furent 
précocement transmises et diffusées à Berlin. Jens Lachmund démontre comment, en près d’un 
demi-siècle, furent formées au sein de l’Université technique plusieurs générations d’étudiants. 
Ainsi, au centre du triangle de l’urbanisme berlinois formé par des scientifiques, des 
fonctionnaires et cadres territoriaux et des responsables d’associations environnementales (cf. 
figure n°2), se situe l’Université technique qui servit en quelque sorte d’incubateur pour 
l’émergence et le développement de la Stadtnatur. 
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associations 
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(NABU, BUND) 

Figure n°2 : le triangle de l’urbanisme berlinois 

Réalisation : J Gaquère 
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Figure n°3 : le plan de la Zeltenplatz en 1795 
Source : Landesdenkmalamt (Hrsg.), 1993, 

Parkpflegewerk, Büro Wörner. 

 

Si le contexte historique de la guerre froide a contribué à singulariser Berlin dans son rapport 
aux espaces de nature, c’est avant tout la valorisation de cette singularité au sein des universités 
berlinoises qui permit le développement d’une nature urbaine spécifique à Berlin. Cette nature 
urbaine se révèle toutefois très contrastée au sein des parcs berlinois.  

 

2 - De la nature urbaine aux natures citadines 
 
Lorsque F. Debié étudia au début des années 1990 les parcs berlinois, il s’était « limité à 

l'étude des parcs et jardins du centre des capitales européennes » 5 car ceux-ci « ont servi de 
modèles aux aménagements de la banlieue plus lointaine » 6. Ce constat, si tant est qu’il fût valable 
au début des années 1990, ne l’est plus actuellement. La comparaison entre le parc de 
l’hypercentre de Berlin – le Tiergarten – et d’autres parcs plus récemment aménagés – le parc 
Gleisdreieck et le Tempelhofer Feld – montre la différenciation croissante des parcs urbains, et, par 
conséquent, le rôle croissant de ces parcs dans les dynamiques territoriales des agglomérations 
contemporaines. 

 
 « A chacun sa nature » 
 

 Avant de comparer différents parcs urbains de Berlin, il importe de rappeler les récents 
apports de l’anthropologie et de la sociologie. Philippe Descola, anthropologue, a démontré dans 
son ouvrage de référence Par-delà nature et culture7, la nécessité de dépasser le clivage nature/société 
ou nature/culture hérité du naturalisme. Ce dernier est spécifique à l’Occident et fut marqué par 
l’héritage de la philosophie grecque, mais surtout du christianisme et des Lumières. Dans la 
Genèse, Dieu place les hommes au-dessus de la nature et leur donne une mission : « Soyez 
féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-là. Dominez sur les poissons de la mer, 
sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre » (Genèse, 1:28).  Et Descartes 
d’affirmer que le but de la science est de « se rendre maîtres et possesseurs de la nature » (Discours 
de la méthode, 1637). 
 Bruno Latour8 reprend cette critique du naturalisme mais la complète en appelant à 
concevoir un plurinaturalisme qui renoncerait au mononaturalisme, à savoir à l’usage de « la » 
nature au singulier. Selon lui, puisque la nature des uns n’est pas la nature des autres, l’emploi du 
singulier pour qualifier « la » nature est une ineptie. C’est en prenant appui sur ces réflexions que 
nous distinguerons au sein de la nature urbaine d’I. Kowarik, une nature9 patrimoniale – celle du 
Tiergarten – et une nature citadine – celle du parc Gleisdreieck et du Tempelhofer Feld.  

 
Le Tiergarten : une nature patrimoniale 

 Fortement détruit et déboisé après la 
Seconde Guerre mondiale et le blocus de Berlin, 
le Tiergarten fut entièrement réaménagé à partir 
de 1949. Souhaitant rompre avec l’héritage 
monarchique des Hohenzollern, les Alliés 
déplacèrent les nombreuses statues installées en 
hommage à la dynastie prussienne. Les 

                                                 
5 Franck Debié F., Jardins de capitales, op. cit.,1992, 

p. 20. 
6 . Ibid. 
7 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005, 623 p. 
8 Bruno Latour, Les Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie ?, Paris, La 

découverte, 2005, 383 p. 
9 Le concept de nature prend ici le sens d’un aménagement d’éléments biophysiques. 
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Figure n°4 : le plan de la Zeltenplatz en 1984 
Source : Landesdenkmalamt (Hrsg.), 1993, 

Parkpflegewerk, Büro Wörner. 

Figure n°5 : les allées rectilignes de la Zeltenplatz et le 

retour du baroque 
Source : 

http://www.berlin.de/senuvk/berlin_tipps/grosser_tiergarten/de/karte 

date de dernière consultation/  

Britanniques, en charge du Tiergarten puisqu’il 
était situé au sein de leur zone d’occupation, 
s’opposèrent également à la restauration des 
allées baroques du parc, jugés synonymes de 
l’ordre monarchique Hohenzollern. Ils 
favorisèrent dans les années 1950 des éléments 
paysagers typiques des jardins anglais alternant 
chemins sinueux, paysages de clairières et d’eaux 
(figures n°3 et 4). Dans les années 1970, des 
projets d’aménagements d’espaces sportifs 
existèrent pour le Tiergarten. A l’instar de 
Central Park au sein duquel des terrains de base-
ball ont été créés, des terrains de tennis et des 
pistes de patinage devaient y voir le jour.  
 
 Mais le début des 
années 1980 fut marqué par le 
tournant patrimonial que décida 
Klaus von Krosigk, directeur de 
l’aménagement des jardins 
historiques de Berlin, 
nouvellement nommé, si bien 
que ces projets d’espaces 
récréatifs ne virent pas le jour. 
L’île de la reine Louise – la 
personnalité la plus appréciée 
de l’histoire prussienne – fut 
restaurée et le Tiergarten 
retrouva, à partir de 1984, sa 
configuration baroque comme 
le montre la figure n°5 où les 
allées rectilignes et 
monospécifiques (une seule 
essence d’arbres) sont 
clairement observables. 

 Le bassin de Vénus, les statues de Goethe, Lessing, Wagner, Mozart, Beethoven et 
Haydn furent également restaurés. Ainsi, c’est sous le signe du patrimoine que le Tiergarten fut 
réaménagé. Alors que, dans les années 1970, le souci de proposer un espace récréatif et des 
usages sportifs était en train de s’affirmer, c’est la conception d’une nature patrimoniale qui s’est 
imposée. Le tournant patrimonial s’inscrit dans le cadre du nouveau regard porté par les sociétés 
occidentales sur leurs monuments et sites historiques. La France connut la même évolution avec 
les lois Malraux de 1964 qui permirent dans les années 1970 et 1980 la restauration des centres 
historiques. 

Depuis ce tournant patrimonial des années 1980, le Tiergarten s’est singularisé au sein de 
l’agglomération berlinoise. La fin de la guerre froide a amené au centre de Berlin une 
fréquentation touristique croissante, si bien que le Tiergarten, qui jouxte la Porte de Brandebourg, 
le Reichstag et la Potsdamer Platz, est de plus en plus investi par les touristes. C’est donc dans ce 
parc que la République fédérale décida de construire les lieux de la « mémoire négative » (Marcel 
Tambarin) de la nation allemande. A proximité du Mémorial de la Shoah, furent construits le 
Mémorial aux homosexuels persécutés et le Mémorial aux Roms européens assassinés pendant le 
nazisme (figure n°6).  

http://www.berlin.de/senuvk/berlin_tipps/grosser_tiergarten/de/karte%20date%20de%20dernière%20consultation/
http://www.berlin.de/senuvk/berlin_tipps/grosser_tiergarten/de/karte%20date%20de%20dernière%20consultation/
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Des allées rectilignes de la Zeltenplatz aux nouveaux lieux de la « mémoire négative » en 

passant par l’île de la reine Louise, le Tiergarten est devenu un espace de nature – et donc aussi de 
culture – au sein duquel la fonction patrimoniale prédomine. Les terrains de tennis semblent 
désormais très éloignés… Correspondant à « ce qui est censé mériter d’être transmis du passé 
pour trouver une valeur dans le présent »10 (O. Lazzarotti), le patrimoine qu’il soit national, 
prussien ou berlinois, a effectivement investi, non seulement le Tiergarten, mais également le 
centre de Berlin, nouvelle capitale de l’Allemagne réunifiée depuis 1990. Le Tiergarten est donc 
pris dans les dynamiques territoriales du quartier dans lequel il s’inscrit. Et force est de constater 
que la métropolisation a accentué la différenciation intra-urbaine. En effet, la nature aménagée au 
sein du Tiergarten diffère dorénavant fortement de celle aménagée au sein des nouveaux parcs de 
Berlin. La comparaison avec le parc Gleisdreieck témoigne de ces différences.  

 
Le parc Gleisdreieck : la lente émergence d’une nature citadine 
 
L’histoire du parc Gleisdreieck est une histoire mouvementée. Située dans la partie ouest 

de Berlin mais permettant de desservir la partie est, l’ancienne gare d’Anhalt fut confiée en 1945 
au commandement soviétique afin d’optimiser le réseau de transport ferroviaire. Le blocus de 
Berlin (1948-1949) et la réaction occidentale qui suivit mirent fin au trafic vers et depuis la gare 
d’Anhalt, si bien que cet espace ne fut plus utilisé. Une nature du quatrième type (allochtone) – 
selon la théorie d’I. Kowarik – émergea donc sur cette friche logistique et représenta un apport 
conséquent de biodiversité. Or, une autoroute, la Westtangente, devait être construite au milieu des 
années 1970 pour désenclaver le centre de Berlin-Ouest. En réaction à ce projet, une initiative 
citoyenne (Bürgerinitiative Westtangente) fut initiée et, après quarante ans de contestation puis de 
concertation, le parc Gleisdreieck ouvrit ses portes en 2013. 

Le parc Gleisdreieck est en effet issu d’une mobilisation exceptionnelle des habitants qui a 
conduit à une grande diversité des usages au sein du parc. Par exemple, le Bienengärtchen (jardinet 
des abeilles) propose d’initier tous ceux qui le souhaitent à l’apiculture11. L’espace le plus 
intéressant est sans doute le Naturerfahrungsraum (l’espace d’expérience de la nature) situé à l’est du 
parc Gleisdreieck. Son objectif est de permettre aux enfants de développer dans un cadre ludique 
leurs relations avec des éléments biophysiques variés. La topographie de cet espace varie en 

                                                 
10 Olivier Lazzarotti, « Patrimoine » dans Lévy J., Lussault M. (dir.), 2013, Dictionnaire de la géographie et de 

l’espace des sociétés, Paris, Belin, 2013, p. 748   

 
 

Figure n°6 : les lieux de la mémoire négative à l’est du Tiergarten. Réalisation : J Gaquère 
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fonction des souhaits exprimés par les habitants. Les enfants peuvent y construire des cabanes 
avec des branches entreposées à cet effet, y jouer avec des cailloux, simuler un torrent, faire des 
ponts… Les figures n°7 et 8 permettent de visualiser cet espace naturel récréatif étonnant, issu de 
la concertation avec les usagers. La relation spécifique que la société allemande entretient avec les 
éléments biophysiques, au travers par exemple des écoles Steiner, est ici observable. A travers cet 
espace d’expérience de la nature, les enfants – mais aussi les parents – sont censés développer 
leurs facultés intellectuelles individuelles et collectives. Cet espace d’expérience de la nature est un 
espace de forte mixité sociale et culturelle favorisant « l’auto-visibilité de la ville » (J. Lévy).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jardin interculturel « Parfum de roses » (Interkulturelle Garten Rosenduft) est un autre exemple 
d’espace issu d’initiatives individuelles (figures n°9 et 10). Géré par l’association Südost Europa 
Kultur (littéralement « Culture Europe du Sud ») fondée en 1991, ce jardin fut initialement 
entretenu par huit femmes immigrées d’ex-Yougoslavie. Traumatisées par la guerre, certaines 
femmes n’osaient sortir dans les espaces publics12. Ce jardin a donc permis de renforcer les liens 
sociaux auprès de populations fragilisées, en dépassant parfois des antagonismes nationalistes 
exacerbés pendant la crise yougoslave. Begzada Alatovic, responsable du jardin interculturel, 
souligne cette dimension psychologique fondamentale : « Certaines étaient auparavant dans des 
camps, avaient traversé des périodes difficiles et n’osaient même pas prendre le métro ici à Berlin. 
Maintenant, elles sont sorties de leurs appartements et ont trouvé une occupation en dehors de 
leur famille »13. Ce témoignage atteste que toute intégration sociale est avant tout une intégration 
spatiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (Département du Sénat pour le développement urbain et 

l’environnement), 2013, Der Park am Gleidreieck. Idee, Geschichte, Entwicklung und Umsetzung (le parc à 

Gleisdreieck. Idée, histoire, développement et réalisation), Medialis Offsetdruck, p. 82. 
13 Ibid., p. 85 

Figure n°7 : le Naturerfahrungsraum   
Source: https://gruen-berlin.de/gleisdreieck/angebote/der-

naturerfahrungsraum (07/06/2018) 

Figure n°8 : le Naturerfahrungsraum   
Source: https://gruen-berlin.de/gleisdreieck/angebote/der-

naturerfahrungsraum (07/06/2018) 

 

https://gruen-berlin.de/gleisdreieck/angebote/der-naturerfahrungsraum
https://gruen-berlin.de/gleisdreieck/angebote/der-naturerfahrungsraum
https://gruen-berlin.de/gleisdreieck/angebote/der-naturerfahrungsraum
https://gruen-berlin.de/gleisdreieck/angebote/der-naturerfahrungsraum
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Ces exemples montrent donc, à la différence du Tiergarten, la participation active 
de citoyens et d’usagers dans l’aménagement du parc. Le maître d’ouvrage Grün Berlin, 
représentant ici le Sénat de Berlin et les pouvoirs publics, n’est pas le seul acteur de 
l’aménagement. Regina Krokowki, animatrice pour Grün Berlin du groupe de travail de la partie 
orientale du parc (située sur le district de Friedrichshain-Kreuzberg) reconnait d’ailleurs avoir 
sous-estimé le besoin d’initiatives et d’auto-gestion dans l’aménagement de ce dernier14. Cette 
tendance n’est pas spécifique au parc Gleisdreieck. 

 Le jardin partagé Allmende Kontor (« Comptoir général ») du Tempelhofer Feld (parc 
urbain aménagé sur l’emplacement d’un ancien aéroport) est en effet devenu le symbole d’une 
nature facilitant les interactions sociales et œuvrant pour le vivre-ensemble. Gerda Münnich, 
responsable de l’association Allmende-Kontor, explique le rôle de cet espace dans les dynamiques 
sociales de Berlin : 

Le choix des personnes autorisées à s’installer ici est un choix compliqué. Nous 
n’avons pas de places pour tout le monde. Nous avons une liste d’attente de plus de 200 
personnes pour déjà 700 inscrits. Au début, on nous reprochait d’être un jardin russe parce 
que nous avions beaucoup de Russes. Mais nous sommes un jardin interculturel. Nous 
privilégions donc – et c’est d’ailleurs pour cela que nous avons été choisis – les personnes 
d’origine étrangère. Et donc oui, nous avons de plus en plus de Turcs. Mais c’est assez récent 
car, au début, les hommes turcs se méfiaient… Ils voulaient contrôler leurs femmes. Il a fallu 
un certain temps pour que les femmes turques puissent venir seules ici sans être 
accompagnées. Aujourd’hui, elles peuvent aller seules au marché, à l’école… et ici !15  

 
Le Tempelhofer Feld, contrairement au Tiergarten, favorise donc les interactions sociales 

et permet d’intégrer de la ville dans l’urbain. Et Christoph Schmidt, président du comité-directeur 
de la fondation Grün Berlin, souligne cette nouvelle tendance des espaces publics et des parcs :  

Le parc Gleisdreieck représente la société urbaine. A mesure que la ville change, 
l’avenir du parc change. Les citoyens se réapproprient les espaces libres. Cette prise de 
conscience n’existait pas il y a 15 ans (…). La société urbaine change, dans les 10-15 
dernières années l’espace public a acquis une importance croissante. Des espaces publics 
libres sont dorénavant utilisés de manière très différente. Cela nous a appris que nous devons 
être ouverts pour les exigences futures. C’est pourquoi il y a l’aménagement dynamique du 
parc. Nous attendons d’observer les évolutions dans l’utilisation actuelle du parc. Ainsi nous 
sommes bien préparés pour l’avenir et pour les changements d’usages potentiels. A cela 

                                                 
14 Ibid., p. 75 
15 Entretien réalisé le 20 juillet 2016. 

Figure n°9 : le jardin interculturel 

« Parfum de roses » 

Source: https://gruen-berlin.de/gleisdreieck/angebote/der-

interkulturelle-garten-rosenduft (07/06/2018) 

Figure n°10 : le jardin interculturel 

« Parfum de roses » 

Source: https://gruen-berlin.de/gleisdreieck/angebote/der-

interkulturelle-garten-rosenduft (07/06/2018) 

 

https://gruen-berlin.de/gleisdreieck/angebote/der-interkulturelle-garten-rosenduft
https://gruen-berlin.de/gleisdreieck/angebote/der-interkulturelle-garten-rosenduft
https://gruen-berlin.de/gleisdreieck/angebote/der-interkulturelle-garten-rosenduft
https://gruen-berlin.de/gleisdreieck/angebote/der-interkulturelle-garten-rosenduft


Revue Abibac, juin 2018 
29 

s’ajoute un conseil consultatif du parc constitué de différents groupes d’utilisateurs et chargé 

de proposer de nouveaux aménagements16 . 
 
L’aménagement du parc Gleisdreieck ne saurait donc être finalisé puisqu’il est prévu que 

celui-ci soit constamment adapté aux demandes et aux besoins des utilisateurs. En facilitant les 
interactions sociale au sein des espaces urbains, en favorisant « l’ auto-visibilité de la société 
urbaine » (J. Lévy), c’est un « droit à la ville » (H. Lefebvre) qui est proposé par ces espaces de 
nature. Henri Lefebvre avait en 1967 pointé le risque d’éclatement social au sein des 
agglomérations urbaines et regrettait que ces dernières soient de moins en moins animées par la 
vie urbaine et par ce que Paul Claval désigna comme un « lieu de maximalisation des interactions 
sociales »17. L’exemple du jardin partagé Allmende Kontor et du parc Gleisdreieck témoigne du rôle 
que les parcs peuvent jouer afin de permettre ce « droit à la ville » et ce « droit à l’individualisation 
dans la socialisation »18. En permettant le développement des interactions sociales, ils favorisent la 
citadinité et c’est cette nature citadine du parc Gleisdreieck qui a enthousiasmé Marc Augé : 
« Progressivement, les anciennes oppositions (centre/périphérie, ville/campagne) disparaissent 
ou évoluent vers de nouveaux rapports. Le monde est de plus en plus urbain, mais la ville 
change : elle s’étend et devient en même temps plurielle. Berlin a assumé en la matière un rôle 
d’avant-garde avec la prise en compte de la volonté déclarée de ses habitants de s’approprier les 
espaces, ces derniers devenant, d’après les dynamiques actuelles, des espaces ouverts. A cet égard, 
le parc Gleisdreieck revêt un caractère symbolique tant au niveau de la planification urbaine qu’au 
niveau démocratique »19.  

 
Si Berlin, réputée « ville verte », fait figure de pionnière dans la valorisation des espaces de 

nature, la comparaison entre le parc Tiergarten et le parc Gleisdreieck a permis de montrer la 
diversité des aménagements possibles au sein des parcs urbains. A la nature patrimoniale du 
Tiergarten, orchestrée par les pouvoirs publics nationaux et locaux et valorisée par les flux 
touristiques, s’oppose une nature citadine, aménagée en concertation avec les usagers et 
permettant le « droit à la ville ». L’hypercentre de la métropole berlinoise s’oppose ici aux espaces 
du reste de l’agglomération. Les espaces de nature que sont les parcs urbains témoignent donc 
des dynamiques intraurbaines. 
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16 Lichtenstein A, Mamelli F., 2015, Gleisdreick. Parklife Berlin, Bielefeld, p. 134-135. 
17 P. Claval, 1981, La Logique des villes, Paris, Broché, 633 p. 
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Les mouvements environnementaux 
en République démocratique 
allemande 
 

La naissance d’une écologie politique dans 
l’Allemagne communiste des années 1980  

 
par Paul Maurice20 

 

La RDA a été l’un des premiers pays en Europe à légiférer sur la question de la protection 

de l’environnement. En 1968, elle inscrivait dans sa nouvelle constitution la protection de la 

nature, de la pureté de l’eau et de l’air, de la faune et de la flore comme fondement du bien-être 

de ses citoyens, et ce, bien avant que ne le fît la République fédérale d’Allemagne21.  

Cette orientation fixée par la Constitution eut pour effet la mise en place d’une véritable 

politique environnementale. La RDA fut le second pays d’Europe, après la Suède, à légiférer sur 

la question écologique par le biais de la « Gesetz über die planmäßige Gestaltung der sozialistischen 

Landeskultur in der Deutschen Demokratischen Republik », adoptée à la Chambre du peuple 

(Volkskammer der DDR) le 14 mai 197022. Cette politique volontariste de protection de 

l’environnement a été complétée en 1972 par la création d’un ministère pour la Protection de 

l’environnement et la gestion des eaux23.  

Cependant, moins de deux décennies plus tard, la RDA était considérée comme l’un des 

pays les plus pollués d’Europe. Le tournant économique pris dans les années 1970, avec l’arrivée 

d’Erich Honecker à la tête du SED24 en 1971, avait subordonné la politique environnementale à 

la politique économique et sociale dont elle n’était désormais plus qu’une composante. Afin de 

rattraper son écart en termes de niveau de vie sur la RFA, l’Allemagne de l’Est avait mis en place 

une véritable société de consommation socialiste, notamment par la planification de la 

construction accélérée de logements et de l’approvisionnement des magasins en biens de 

consommation de masse. La conséquence de cette politique fut la suppression de toutes les 

infrastructures environnementales et les questions écologiques devinrent un tabou au début des 

années 1980. Une décision du Conseil des ministres (Ministerrat) du 16 novembre 1982 classifia 

officiellement toutes les questions environnementales comme secrètes. Cette décision ne fut 

toutefois que la mise en application d’un processus engagé de facto depuis la fin des années 1970, 

                                                 
20  Paul Maurice enseigne l'histoire-géographie en section européenne et Abibac au Lycée Albert Schweitzer du 
Raincy dans l'académie de Créteil. 
21 « Im Interesse des Wohlergehens der Bürger sorgen Staat und Gesellschaft für den Schutz der Natur. Die Reinhaltung der Gewässer 
und der Luft sowie der Schutz der Pflanzen- und Tierwelt und der landschaftlichen Schönheit der Heimat sind durch die zuständigen 
Organe zu gewährleisten und darüber hinaus auch Sache jedes Bürgers. », Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 9. 
April 1968(Constitution de la RDA), Art. 15(2), 1968. Cf. Günter DÜRIG, Walter RUDOLF (éd.), Texte zur deutschen 
Verfassungsgeschichte, Munich, Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1996. Toutes les traductions sont de l’auteur. (je 
présume !) 
22 « Gesetz über die planmäßige Gestaltung der sozialistischen Landeskultur in der Deutschen Demokratischen Republik. 
Landeskulturgesetz vom 14.5.1970 », in GBl (sigle à déveloper ?). DDR Teil I, Nr. 12, 28.5.1970, p. 67-74. 
23 Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft der DDR. Cf. Wilhelm THÜRNAGEL, Trinkwasserversorgung und 
Abwasserbehandlung in der DDR. Die VEB Wasserversorgung und Abwasserbehandlung, Friedland,Lesezeichen, 2014, p. 71-
76. 
24 Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, « Parti socialiste unifié d’Allemagne » né en 1946 de la fusion des partis 
communiste et social-démocrate. 
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période à partir de laquelle les autorités ne produisaient presque plus de rapports sur les questions 

de pollution environnementale et leurs conséquences sanitaires25.  

Malgré ce « secret d’État », les questions écologiques rencontrèrent pourtant l’intérêt 

croissant du grand public dans les années 1980. Celui-ci n’était plus disposé – contrairement à la 

direction de l’État et du parti – à accepter les dégradations environnementales en RDA. Pourtant 

interdites, des associations de citoyens virent le jour en Allemagne de l’Est – on en comptait une 

soixantaine à la fin des années 1980 – pour dénoncer les catastrophes écologiques. Elles tentèrent 

de résister, en grande partie grâce à l’aide de l’Église évangélique luthérienne, aux pressions du 

parti, de l’État et de la Stasi. Les questions écologiques furent donc, dans une certaine mesure, le 

révélateur du fossé qui s’accrut tout au long de la décennie entre les politiques étatiques et les 

attentes des populations, facteur indéniable de l’effondrement du régime dans les années 1989-

1990.  

1- La prise de conscience de l’enjeu écologique et la naissance des 

mouvements environnementaux au début des années 1980  

Les premiers mouvements de protestation contre les dégradations environnementales ont 

été le fait des plus jeunes générations. En 1979, trois lycéens de 17 ans originaires de Schwerin 

ont été à l’origine de la première opération consistant à planter des arbres (Baumpflanzaktion). En 

effet, l’actuelle capitale du Mecklembourg-Poméranie-occidentale, au nord-est de l’Allemagne, 

avait connu une urbanisation fulgurante durant les années 1970, avec la construction de centaines 

d’habitations dans des quartiers créés de toutes pièces, ce qui avait fortement dégradé la nature 

environnant la ville. Jörn Mothes, Nikolaus Voss et Olaf Naasner organisèrent dans le cadre de 

l’encadrement de la jeunesse de l’Église luthérienne un « Week-end environnemental » du 16 au 

18 novembre 1979 avec des conférences et des actions, durant lesquelles une cinquantaine 

d’adolescents plantèrent plus de 5000 arbres le long de la ligne de tramway26 (Figure 1). Ces 

jeunes gens voulaient en effet s’engager directement, aller dans la rue, être actifs et ne pas se 

contenter de rédiger des requêtes – souvent restées sans réponse – auprès des autorités locales. 

Cette première action montre un intérêt pour l’engagement écologique concret dès la fin des 

années 197027.  

                                                 
25 « Maßnahmenplan zur Durchführung des Beschlusses des Ministerrates vom 16. November 1982 zur Anordnung zur Gewinnung 
oder Bearbeitung und zum Schutz von Informationen über den Zustand der natürlichen Umwelt in der DDR », Bundesarchiv 
(dorénavant BArch), DK5/1982 Hans Reichelt, 3. 12. 1982, p. 1-3. Cf. Ray RÜHLE, Entstehung von politischer 
Öffentlichkeit in der DDR in den 1980er Jahren am Beispiel von Leipzig, Münster, LIT Verlag, 2003, p. 77.  
26 Tobias HUFF, Natur und Industrie im Sozialismus: eine Umweltgeschichte der DDR, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 
Academic, 2015, p. 336.  
27 Katrin PASSENS, MfS-Untersuchungshaft: Funktionen und Entwicklung von 1971 bis 1989, Berlin, Lukas Verlag, 2013, p. 
100.  

Figure 1 - Jörn Mothes (à droite) 
lors de la première opération de 

plantation d’arbres en RDA du 16 
au 18 novembre 1979 à Schwerin 
Source : Robert-Havemann-Gesellschaft. 
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Les racines idéologiques du mouvement environnemental en RDA sont complexes à 

identifier. Il existe un engagement environnemental au sein de l’Église évangélique luthérienne. 

En effet, pour celle-ci, l’écologie en tant que science posait un problème moral. Les chrétiens 

devaient interroger le rapport de l’Homme à la nature, création divine28, et en ce sens, il y a un 

point de convergence avec les Églises occidentales. Cependant Anne-Marie Pailhès a montré qu’il 

ne fallait pas surestimer l’influence occidentale auprès des groupes écologistes en RDA. Ses 

enquêtes ont révélé que sur la quinzaine d’ouvrages fondamentaux qui structurèrent le 

mouvement écologiste en RFA, parmi lesquels Herbert Marcuse ou Erich Fromm, un seul aurait 

été largement diffusé à l’Est29. Il faut donc chercher les racines idéologiques du mouvement 

écologiste est-allemand dans les spécificités et les particularités de la RDA. Le chimiste et 

physicien Robert Havemann est l’un de ceux qui ont permis de structurer idéologiquement le 

mouvement naissant au début des années 1980. Celui-ci avait été persécuté par les nazis, en 

raison de ses origines juives et de son engagement communiste, et avait fait le choix de s’installer 

en RDA après la Seconde Guerre mondiale. Il fit une carrière universitaire et politique comme 

professeur à l’université Humboldt à Berlin-Est et comme député de la Volkskammer. Cependant, 

à partir des années 1960, il devient critique envers le régime et commença à plaider en faveur d’un 

« marxisme sans dogme », et devint l’une des figures principales de la dissidence à la fin des 

années 197030. En 1976 il fut assigné à résidence dans le village de Grünheide31, où il vécut 

jusqu’à sa mort en 1982 des suites d’une maladie pulmonaire. Ses obsèques, très surveillées par la 

Stasi, eurent lieu au Waldfriedhof de Grünheide. Robert Havemann, bien qu’il fût athée, eut droit à 

des obsèques religieuses, célébrées conjointement par les pasteurs Johannes Meinel et Rainer 

Eppelmann. Ce dernier, pasteur de la Samariterkirche à Berlin-Friedrichshain et ami de longue date 

de Havemann avait co-signé avec lui, quelques semaines avant sa disparition, le « Berliner Appell », 

du 25 janvier 198232.  

La présence aux obsèques de Havemann de ce pasteur emblématique de la contestation 

en RDA révèle le lien intrinsèque qui se noue à partir de la fin des années 1970 entre le 

mouvement pacifiste, écologiste et la contestation au sein des Églises33. S’il fut une figure 

d’importance pour les mouvements pacifistes et pour la liberté d’expression en RDA, Havemann 

fut également l’un des pionniers du mouvement écologiste. Son dernier ouvrage, publié à Munich 

en 1980, est un plaidoyer pour une société plus écologique34. S’il reste fidèle à ses engagements 

communistes en indiquant, dans le second chapitre, que la société capitaliste ne peut pas conjurer 

la crise écologique (« Warum der Kapitalismus die ökologische Krise nicht abwenden kann »), il ajoute 

également dans le quatrième chapitre que le « socialisme réel » ne peut pas « non plus » conjurer 

cette crise (« Warum auch der reale Sozialismus die Krise nicht abwenden kann »). Dans les cinq premiers 

chapitres, Havemann analyse les problèmes de la société industrielle moderne. Grâce à sa 

                                                 
28 Heino FALCKE, « Gerechtigkeit, ökologische Lebensfähigkeit und Partizipation », in Peter WENSIERSKI, Beton ist 
Beton. Zivilisationskritik aus der DDR, Hattingen, Scandica Verlag, 1981, p. 205-215.  
29 Il s’agit de l’ouvrage Small Is Beautiful: A Study Of Economics As If People Mattered, recueil d'essais de l'économiste 
britannique Ernst Friedrich Schumacher, publié à Londres chez Blond & Briggs en 1973. Cf. Anne-Marie PAILHÈS, 
« Les groupes écologistes en RDA de 1980 à 1990 : continuité dans l’éclatement et l’éclectisme », in Connaissance de la 
RDA, Association Connaissance de la RDA, Université de Paris 8-Vincennes, 1991, p. 72-73.  
30 Pour plus d’informations biographiques, se référer à l’ouvrage Wer war wer in der DDR? Ein Lexikon ostdeutscher 
Biographien, Berlin, Ch. Links Verlag, 2009. 
31 La commune de Grünheide est située au sud-est de Berlin dans l’actuel Brandebourg.  
32 « Der Berliner Appell „Frieden schaffen ohne Waffen“, 25. Januar 1982 ». Cf. Ehrhart NEUBERT, Geschichte der Opposition in 
der DDR 1949-1989, Berlin, Ch. Links Verlag, 1998, p. 408. . Il s’agissait d’un appel à une paix durable en Europe 
grâce à un désarmement en Allemagne de l’Est. 
33 Katrin PASSENS, op.cit., p. 100-101. 
34 Robert HAVEMANN, Morgen. Die Industriegesellschaft am Scheideweg. Kritik und reale Utopie, Munich, Piper Verlag, 1980.  
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Figure 2 - « Manifestation à vélo » 
contre la pollution de l’air à Berlin-Est 

le 4 juillet 1982 
Source : Robert-Havemann-Gesellscahft, 

Photographie : Tom Sello. 

connaissance approfondie de l’économie et spécialement celle du fonctionnement de l’industrie 

lourde, il signale qu’aussi bien l’économie capitaliste que l’économie planifiée d’État sont 

incapables d’écarter la catastrophe écologique, ce que résume son sixième chapitre « Demain » 

(« Morgen »)35. En mettant à jour ces similitudes entre les deux régimes et les deux systèmes 

politiques et leur modèle de production, il crée une brèche au sein de l’idéologie officielle en 

RDA, qui affirmait son antagonisme avec le système politique et économique de son voisin 

capitaliste. Cet ouvrage, certes publié à l’Ouest mais diffusé dans les milieux contestataires à 

l’Est36, est un révélateur pour de nombreux Est-Allemands, notamment au sein de la jeunesse qui 

voyait en Havemann l’incarnation de leurs aspirations.  

Les mouvements écologistes naissants 

mènent alors des actions visant à alerter la 

population des conséquences de l’industrialisation 

à outrance et de la dégradation environnementale 

dénoncées par Havemann. À Berlin-Est, les 

membres du groupe de travail « écologie » de la 

communauté des étudiants évangéliques ont été 

les premiers à dénoncer les conséquences 

environnementales liées à la circulation 

automobile dans les villes. Le 4 juillet 1982 un 

groupe d’activistes organise une « manifestation à 

vélo » (Fahrraddemonstration) partie de Prenzlauer 

Berg pour rejoindre Friedrichshain via le quartier 

de Mitte37. Ils portent des masques sur le visage 

pour dénoncer à la fois la pollution de l’air, les 

pluies acides, les fleuves pollués et la destruction 

des forêts (Figure 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Ces audaces d’une partie de la jeunesse ont été rendues possibles par une politique de 

libéralisation relative, commencée durant l’ère Honecker au début des années 1970, à l’égard des 

Églises. Il y avait en RDA, conformément à l’idéologie marxiste, une claire séparation des Églises 

et de l’État. Cependant la Constitution de 1968 concédait aux Églises un rôle dans la société, 

notamment celui d’une éducation auprès de la jeunesse38. L’activité de la jeunesse (Jugendarbeit) de 

l’Église évangélique luthérienne a permis la structuration du mouvement et lui a servi de 

protection dans ses actions. Celles-ci se sont toutefois généralement faites en dehors du cadre de 

                                                 
35 Jean-Pierre HAMMER, « Vision d’avenir d’un oppositionnel de RDA : Robert Havemann (1910-1982), résistant, 
utopiste et écologiste », in Allemagne d’Aujourd’hui, 2015/1, n° 211, p. 132. 
36 Anne-Marie PAILHÈS, op. cit., p. 73. 
37 Thomas KLEIN, „Frieden und Gerechtigkeit“. Die Politisierung der unabhängigen Friedensbewegung in Ost-Berlin während der 
80er Jahre, Cologne, Böhlau Verlag, 2007, p. 163.  
38 Constitution de la RDA (Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 9. April 1968), op. cit., Art. 39. 
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Figure 3 - Les manifestants étaient observés et photographiés par la Stasi 
Sur cette photographie, Tom Sello, à l’époque 25 ans, qui porte un masque à gaz pour attirer l’attention sur la pollution de l’air. 

Source : BStU, MfS, OV/AOP 17674/85 Bd. 1. 

 

 

l’Église. C’est le cas d’un groupe de jeunes gens, structuré autour de Tom Sello, Carlo Jordan et 

Harald Hauswald, qui a organisé un grand nombre d’actions de protestation. Celles-ci étaient très 

risquées et menaient souvent à des affrontements avec la Volkspolizei ou bien directement avec les 

services de la Stasi, qui surveillait étroitement ces manifestations (Figure 3). L’histoire du 

photographe Harald Hauswald est l’une des plus connues, car il a été accusé, à la place de son 

compagnon Tom Sello, d’avoir organisé la « manifestation à vélo », ce qui lui valut d’être désigné 

par la Stasi comme ennemi d’État dans le cadre d’un « processus opératif » (« Operativer Vorgang 

‘Radfahrer’ »)39. 

 

 

 

Au début des années 1980, le vélo se mue en un instrument politique et incarne la 

sensibilité à l’environnement, qui se développe dans une large part de la population. Il incarne la 

rupture avec la société de consommation dans une société est-allemande de plus en plus marquée 

par une dégradation de l’environnement. Au printemps 1983, le groupe environnemental de 

Schwerin décide de mener une action de protestation contre la construction de l’autoroute prévue 

entre Schwerin et Wismar. En effet celle-ci devait traverser la zone naturelle protégée de la Lewitz 

au sud-est de Schwerin. Ils choisissent eux aussi d’organiser une « manifestation à vélo » comme 

contre-point à cette utilisation forcenée de la voiture et pour protester contre cette 

« bétonisation » du paysage40.  

Si les groupes environnementaux sont particulièrement actifs dans la première moitié des 

années 1980, c’est que la situation écologique prend des tournures dramatiques en RDA. Le 7 

avril 1987, le ministre de l’environnement Hans Reichelt remet une note confidentielle à Günter 

                                                 
39 Les Operative Vorgänge (OV) ont été constitués pour que la police secrète puisse agir contre un groupe ou un 
individu. Les justifications, du point de vue de la Stasi, étaient la participation à des actions relevant de la poursuite 
pour délit. Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, 
Ministerium für Staatssicherheit (dorénavant BStU, MfS), Bezirksverwaltung (BV) Berlin, BV-Leitung 155. 
40 L’action ne peut cependant être menée à son terme. Quelques jours avant la manifestation, un membre du groupe 
est arrêté et entendu, ce qui permet à la Stasi de prendre les mesures pour empêcher cette action. Cf. Peter 
WENSIERSKI, Wolfgang BÜSCHER, « Ganz schön kaputt sieht das alles aus », Der Spiegel 41/1983, 10 octobre 1983, p. 
117-134.  
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Mittag, membre du Bureau politique (Politbüro) et responsable des questions économiques41. 

D’après ce rapport, la situation de la pollution de l’air s’était dégradée à partir de 1983, la 

concentration de dioxyde de souffre à Berlin-Est atteignant le double de celle de Paris et Londres 

et plus du triple de celle de New York ou bien Tokyo42. Berlin n’est pas le seul cas de pollution 

extrême, dans toutes les régions de RDA l’environnement était dangereusement mis à mal. Les 

régions de Leuna en Saxe-Anhalt43 et de Wolfen et Bitterfeld44 étaient plus touchées que Berlin-

Est. Le Silbersee au sud de Wolfen servait depuis les années 1930 de déversoir aux eaux usées de 

l’entreprise chimique de fabrication de pellicules photographiques et de fibres synthétiques. La 

couche de boue de métaux lourds atteignait une épaisseur de douze mètres en 199045. Cette 

situation écologique dramatique est bien visible pour les populations. Le 18 mai 1984 l’activiste 

Michael Beleites et le pasteur local responsable de la jeunesse, Jürgen Kohtz, organisent une 

marche de protestation de Bitterfeld jusqu’à Wolfen pour alerter sur les destructions 

environnementales de la région46. Dans le domaine de l’agriculture, la situation n’était guère 

meilleure. L’utilisation massive d’engrais agricoles avait conduit à une détérioration des terres 

arables. De plus, pour pouvoir mécaniser l’agriculture à l’aide de machines agricoles, de grands 

travaux d’aménagement avaient été mis en œuvre pour aplanir le relief. Malgré cette 

industrialisation de l’agriculture, les rendements restaient assez faibles en raison de l’érosion des 

sols et de la diminution de la biodiversité47. En comparaison avec la RFA, les rendements étaient 

15% inférieurs pour le blé, 41% inférieur pour les pommes de terre et 55 % inférieurs pour la 

betterave48.  

Malgré ce « secret d’État », on comptait au milieu des années 1980 plus de 60 groupes de 

protection de l’environnement qui entendaient remettre en cause les statistiques étatiques 

officielles, selon lesquelles il n’y avait aucun problème écologique grave. On trouve la localisation 

de ces groupes principalement dans les villes et dans les régions de forte pollution industrielle, 

notamment au sud du pays dans le « mitteldeutschen Chemie-Dreieck » entre Halle, Merseburg et 

Bitterfeld en Saxe-Anhalt (Figure 4).  

                                                 
41 « Information über die Entwicklung zur Reinhaltung der Luft in der Hauptstadt Berlin und erforderliche Maßnahmen bis 1990 », 
BArch, DY 30/vorl. SED 41768, Abt. 3. Persönlich-vertrauliche Information des Umweltministers Hans Reichelt 
vom 7. April 1987 für Günter Mittag.  
42 « Die Luftbelastung der Hauptstadt Berlin liegt etwa doppelt wie in Paris und London, gegenüber New York und Tokio beträgt sie 
mehr als das Dreifache », ibid.  
43 La zone chimique et industrielle de Leuna couvre une surface de 13km².  
44 La commune de Bitterfeld-Wolfen est située dans l’actuelle Saxe-Anhalt. 
45 Eberhard KUHRT, Hannsjörg F. BUCK, Gunter HOLZWEIßIG (dir.), Die Endzeit der DDR-Wirtschaft. Analysen zur 
Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik, Opladen, Leske & Budrich, 1999, p. 221. 
46 Peter BOHLEY (dir.), Erlebte DDR-Geschichte. Zeitzeugen berichten, Berlin, Ch. Links Verlag, 2014, p. 48.  
47 Hannsjörg F. BUCK, « Umwelt- und Bodenbelastung durch eine ökologisch nicht abgesicherte industriemäßig 
organisierte Tier- und Pflanzenproduktion », in Eberhard KUHRT, Hannsjörg F. BUCK, Gunter HOLZWEIßIG (dir.), 
op. cit., p. 430-440.  
48 Marcel BOLDORF, « La crise économique, écologique, sociale des années 1980 en RDA », in Emmanuelle 
AURENCHE-BEAU, Marcel BOLDORF, Ralf ZSCHACHLITZ (dir.), RDA : Culture – critique – crise. Nouveaux regards sur 
l'Allemagne de l'Est, Villeneuve d’Asq, Presses universitaires du Septentrion, 2017, p. 246. 
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Le mouvement environnemental organisa sous la protection de l’Église évangélique 

luthérienne une résistance contre la destruction de l’environnement en RDA. Toutefois, les 

questions environnementales et les modes d’action n’ont jamais été distincts de ceux concernant 

les problèmes de la population et de la société est-allemandes dans leur intégralité. Ceci explique 

les liens forts qui existaient entre les mouvements environnementaux et les mouvements pour la 

paix et pour les droits civiques. Ces groupes ont en commun la volonté d’informer la population, 

aux marges du parti et de l’État, d’une situation de plus en plus dramatique et qui se dégrade 

encore dans la deuxième moitié des années 198049.  

 

 

 

 

 

                                                 
49 Hélène CAMARADE, Sibylle GOEPPER (dir.), Résistance, dissidence et opposition en RDA 1949-1990, Villeneuve d’Ascq, 
Presses universitaires du Septentrion, 2016, p. 25-26. 

Figure 4 - Carte des différents groupes environnementaux 
au sein des Églises dans les années 1980 

Source : Michael Beleites. 
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2- Volonté d’information et renforcement du mouvement écologique 

au sein des Églises  

 

À côté d’actions de protestation ciblées contre les destructions de forêts ou la pollution 

de l’air et de l’eau, le mouvement environnemental était particulièrement actif dans la lutte contre 

la non-information gouvernementale sur cet enjeu.  

C’est le groupe environnemental de Schwerin qui fut le premier à organiser un séminaire 

régulier pour informer la population à propos des problèmes écologiques. Le premier Séminaire 

sur l’écologie (« Ökologieseminar ») a été organisé du 11 au 15 février 1981 et avait pour thème les 

questions agricoles et environnementales50. Pour les participants, principalement issus des 

mouvements internes aux Églises, un tel séminaire était l’occasion, non seulement de s’informer 

sur cette question, mais aussi d’échanger des expériences et des témoignages pour créer des liens 

entre les différents groupes. Les années suivantes, le séminaire a été organisé par Annette 

Beleites. Cette jeune biologiste avait créé un nouveau « Groupe écologie » en 1984 à Schwerin, 

dont le but était d’organiser des actions pour alerter sur les problèmes environnementaux 

régionaux, mais aussi à l’échelle du pays. En 1985, le séminaire prit un tour nouveau. Celui-ci 

portait sur la question des substances allogènes dans l’alimentation51 et le groupe 

environnemental qui l’organisait avait tout fait pour associer à son séminaire un expert venu 

d’une institution officielle, afin de toucher un plus large public. Ils ne ménagèrent pas leurs 

efforts pour convaincre un employé de l’institut d’hygiène du district (Bezirkshygieneinstitut) de 

venir faire une conférence et de répondre aux questions des participants. Toutefois comme la 

collaboration entre les organisations d’État et les groupes environnementaux n’était pas 

officiellement encouragée, toutes les personnes sollicitées finirent par refuser. C’est finalement 

Annette Beleites elle-même qui fit la conférence, après s’être longuement documentée sur le sujet. 

Le manuscrit de sa conférence fut publié comme « document à utilisation interne » de l’Église 

évangélique luthérienne du Mecklembourg52. 

Le sixième séminaire organisé les 28 et 29 mars 1987 à Schwerin avait pour thème « Ville 

verte plutôt que grise » (« Stadtgrün – statt grau ») et illustre les crispations des autorités. L’objectif 

était de discuter de l’écologie urbaine, en grande partie sinistrée dans les villes de RDA dont les 

façades, les cours intérieures, les infrastructures n’avaient pas été rénovées pour certaines depuis 

la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le conseiller municipal responsable des questions de 

politiques intérieures de la ville de Schwerin, Wolfgang Heydrich, essaya d’interdire cet 

événement. Il eut une discussion avec Matthias Burkhardt, le pasteur de la communauté de Saint-

Pierre (Petrusgemeinde) où devait se dérouler la manifestation. Dans la conception de ce membre du 

SED, le Séminaire sur l’écologie aurait été une infraction au règlement sur les réunions publiques 

et une intrusion dans les affaires internes à l’État. Toutefois le pasteur tint bon, ce qui permit la 

tenue du séminaire auquel participèrent une soixantaine de personnes53. Le faible nombre de 

participants, tout comme les documents produits lors de ces séminaires (Figure 5), illustrent 

néanmoins le caractère limité, à la fois en termes de moyens et d’auditeurs, de ce travail 

d’information en direction du grand public.  

                                                 
50 « Landwirtschaft unsere Umwelt », Persönlicher Archivbestand Annette Beleites, Robert-Havemann-Gesellschaft, 
Archiv der DDR-Opposition, 3. Arbeitsunterlagen/Thematische Sammlungen, AB 10 Febr. 1981 ; Febr. 1982 ; Febr. 
1983- Apr. 1985, Schweriner Ökologieseminare (1), I. Seminar, 11.-15.2.1981, p. 6.  
51 « Fremdstoffe in unserer Nahrung », IV. Seminar, 19.-21.4.1985, ibid. 
52 Annette BELEITES, « Die Arbeit der Kirchlichen Umweltgruppen in der DDR », in Ernst-Friedrich-Schumacher-
Gesellschaft für politische Ökologie e. V. München (éd.), Politische Ökologie, Januar 1990, 8. Jahrgang, p. 43. 
53 « Stadtgrün – statt grau », Persönlicher Archivbestand Annette Beleites, art. cit., AB 11 Apr. 1986-Mrz. 1987, 
Schweriner Ökologieseminare (2), VI. Seminar, 28./29.3.1987, p. 6. 
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Cette méfiance réciproque connut un tournant après la catastrophe nucléaire de la 

centrale soviétique de Tchernobyl le 26 avril 1986. L'accident qui eut lieu dans la centrale 

« Lénine » de la ville biélorusse a été provoqué par l'augmentation incontrôlée de la puissance 

d’un réacteur, ce qui a conduit à la fusion du cœur et à une explosion libérant dans l’atmosphère 

d'importantes quantités d’éléments radioactifs. Cette catastrophe a été l’une des plus importantes 

connue par une centrale nucléaire, et pourtant les dangers liés à la retombée des irradiations ou 

aux contaminations ne furent pas immédiatement relayés en RDA. Les citoyens est-allemands 

n’apprirent la nouvelle de la catastrophe que par le biais de la télévision de l’Ouest, la télévision 

de l’Est ne relayant l’information que deux jours plus tard, le 28 avril 1986. La ligne officielle 

retransmise dans les médias en RDA était celle d’un banal accident du réacteur ne pouvant 

engendrer aucun risque pour la santé ou de dégradation de l’environnement. Selon les autorités 

est-allemandes, la panique suscitée par l’Ouest n’était qu’une campagne de déstabilisation des 

efforts de Gorbatchev pour rénover le socialisme et amorcer le désarmement en Europe54.  

Toutefois, malgré ce silence officiel, la Stasi observait les réactions et l’ambiance générale 

après la catastrophe. Son objectif était de contenir les dommages politiques et idéologiques pour 

la dictature communiste. Les deux principales craintes des autorités étaient d’ordre économique et 

politique. La RFA était un des principaux marchés pour les produits de consommation de la 

production est-allemande et l’arrêt des livraisons pouvait entraîner un mécontentement au sein de 

la population. La catastrophe de Tchernobyl a également entraîné un renforcement d’un 

mouvement nucléaire est-allemand et c’est cette opposition à la politique nucléaire, à la politique 

environnementale et aux informations officielles du SED et de l’État qui devait concentrer les 

attentions de la Stasi55.  

                                                 
54 Thomas KLEIN, op. cit., p. 261-262.  
55 Ibid.  

Figure 5 - Invitation pour le sixième séminaire écologique de Schwerin sur le thème  
« Ville verte plutôt que grise », 28 et 29 mars 1987 

Source : Robert-Havemann-Gesellschaft. 
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En effet, un mois après que la découverte de la catastrophe a été connue, le Zentrale 
Informations- und Auswertungsgruppe (ZIAG) de la Stasi élabore une synthèse des différentes 
réactions. Les premières réactions sont celles d’un sentiment de compassion vis-à-vis des familles 
des victimes et des agriculteurs touchés par la catastrophe en Union soviétique. Malgré cette 
apparence « de calme et d’apaisement », force est de constater que le relais de l’information, ou 
son absence, dans les médias de l’Est, a provoqué des mécontentements et de la colère au sein de 
la population. En effet, le contraste entre les images de la catastrophe et les analyses qui en étaient 
faites par la télévision de l’Ouest et ce qui en était dit à l’Est était frappant. Enfin, c’est autour des 
centrales nucléaires de RDA que la Stasi concentre son attention. Elle constate un sentiment 
d’inquiétude autour de la centrale nucléaire « Bruno Leuschner » près de Greifswald, dont les 
ingénieurs et techniciens s’interrogent sur les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. Ils 
s’inquiètent de la sécurité des centrales est-allemandes, construites par l’Union soviétique56.  

La direction de l’Église réagit de manière indignée vis-à-vis du déficit d’information dans 
les médias de RDA quant à l’accident de Tchernobyl. Cet événement fut le déclencheur d’une 
véritable prise de conscience de la part de nombreux citoyens qu’ils ne pouvaient se protéger s’ils 
n’avaient pas d’informations sur les dangers de la contamination radioactive. Cette polémique 
naissante a conduit à une plus grande sensibilisation de la population pour les thèmes 
environnementaux.  

C’est dans ce contexte que fut créée la « bibliothèque de l’Environnement » 

(Umweltbibliothek) à Berlin le 2 septembre 1986, dans la cave de l’église de Sion (Zionskirche) dans le 

quartier de Prenzlauer Berg. Cette bibliothèque s’inscrit dans la continuité du mouvement 

environnemental du début des années 1980. Une « bibliothèque de la Paix » avait été créée à 

Berlin en 1983 dans le cadre de l’Église et la première « bibliothèque de l’Environnement » avait 

vu le jour à Erfurt en 1985, mais son audience n’avait pas dépassé les limites régionales. Les 

fondateurs de la bibliothèque de l’Environnement de Berlin, qui devait à l’origine s’appeler 

« Bibliothèque écologique » (Ökobibliothek), étaient des activistes déjà présents dans le mouvement 

environnemental depuis le début des années 1980 : Christian Halbrock, Carlo Jordan, Wolfgang 

Rüddenklau, Bert Schlegel et Silke Schuster. Leur objectif avec cette nouvelle étape était de 

« briser le silence » en informant la population, même si leurs moyens étaient limités. Wolfgang 

Rüddenklau, qui avait cofondé en 1983 les « cercles de la paix et de l’environnement » (« Friedens- 

und Umweltkreises ») au sein de la paroisse de Berlin-Lichtenberg, relate ses premières expériences 

au sein de la Bibliothèque de l’Environnement dans les termes suivants :  

Le fonds initial de la bibliothèque était constitué par quelques dizaines de livres, rangés sur 

des étagères improvisées. Je m’étais procuré la plupart d’entre eux au siège fédéral des Verts, 

à Bonn, lorsque, début 1986, j’avais été l’un des premiers alternatifs à obtenir l’autorisation 

de me rendre à l’Ouest57.  

                                                 
56 BStU, MfS, BV Halle, KD Merseburg, Nr. 146, Bl. 4-5, 20.5.1986. 
57 Wolfgang RÜDDENKLAU, Störenfried DDR-Opposition 1986-1989. Mit Texten aus den « Umweltblättern », Berlin, Basis 
Druck Verlag, 1992, p. 69. 
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Il s’agit donc en premier lieu de se procurer et de diffuser clandestinement des 

informations sur une situation écologique inquiétante, avec le soutien de leurs homologues des 

Verts ouest-allemands, entrés au Bundestag en 1983. La filiation avec le parti ouest-allemand est 

visible dans l’organisation interne de la Bibliothèque de l’Environnement. Celle-ci se voulait anti-

centraliste, antihiérarchique et reprenait même le slogan des Verts de « basisdemokratisch », toutes 

les décisions étant prises en discussion plénière avec l’ensemble du groupe. Très rapidement, la 

Bibliothèque de l’Environnement de Berlin se lance dans des activités d’édition, elle reproduit 

clandestinement le journal Grenzfall58 et publie un bulletin d’information interne (Mitteilungsblatt) 

(Figure 6). 

 

 

Ce bulletin d’information est rapidement devenu une publication à part entière, les 

Feuillets de l’Environnement(Umweltblätter), périodique semi-clandestin sur l'environnement, dont la 

diffusion légale est rendue possible par les droits particuliers dont dispose l’Église. Dans les 

Umweltblätter, les thématiques environnementales prennent un tour plus politique (Figure 10). La 

publication dénonce par exemple le fait que les alertes au smog de Berlin-Ouest ne conduisent pas 

les autorités est-allemandes à prendre les mêmes décisions à Berlin-Est. Il s’agit avant tout de 

s’intéresser aux raisons sociétales et économiques de ces problèmes environnementaux. Ainsi sur 

70 pages en moyenne, et malgré son titre, cette revue ne consacre que 5 à 8 pages aux problèmes 

spécifiquement écologiques59. Le succès de ses éditions, qui passent de 200 exemplaires en 1987 à 

                                                 
58 « Bulletin de l’Initiative pour la Paix et les Droits de l’Homme », groupe qui se consacre à la dénonciation des 
atteintes aux droits de l’Homme dans les pays socialistes. Le titre de « Grenzfall » constituait un jeu de mots entre le « 
cas limite » et la « chute de la frontière ». 
59 Anne-Marie PAILHÈS, op. cit., p. 84. 

Figure 6 - Première publication de la Bibliothèque de 
l’Environnement en septembre 1986 
Source : Robert-Havemann-Gesellschaft. 
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4 000 en 1989, avec des abonnements à travers tout le pays, donne néanmoins une visibilité au 

mouvement écologique en RDA. La bibliothèque devient une plaque tournante et un lieu de 

rencontre et d’échange. Elle fournit donc à son lectorat, plutôt jeune, un lieu de sociabilité, avec 

par exemple la création d’une galerie d’art dans ses locaux en 198760.  

 

La bibliothèque de l’Environnement de Berlin n’a sûrement pas été le seul moteur du 

mouvement environnemental de protestation en RDA, mais elle a été pionnière dans ce domaine. 

Sur son modèle, de nombreuses autres Bibliothèques de l’Environnement ont été créées, et on en 

compte dix-sept en RDA en 1989, entre autres à Altenbourg, Berlin, Dresde, Erfurt, Forst, 

Francfort-sur-l’Oder, Gera, Greifswald, Halle, Iéna, Leipzig, Nordhausen, et Zwickau61. Ces 

bibliothèques sont accueillies par des paroisses, par exemple à Leipzig, où elle est fondée par des 

étudiants de théologie, et sont alimentées par des dons des Églises de l’Ouest, notamment par des 

membres du clergé qui disposent de leurs propres réseaux d’information de l’autre côté du mur.  

Toutefois, la protection des Églises n’a pas empêché une répression du mouvement, ce 

qui a conduit à son émancipation des cadres dans lesquels il avait été créé et à sa plus grande 

politisation.  

 

 

                                                 
60 Ehrhart NEUBERT, op. cit., p. 629-630. 
61 Anne-Marie PAILHÈS, op. cit., p. 73 

Figure 7 - Umweltblätter, mai 1989 
Source : Deutsches Historisches Museum, Inventarnr. DG 90/364. 
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3- Du contrôle et de la répression de l’État à l’émancipation et la politisation 

du mouvement  

 

Dès le début des années 1980, la Stasi considérait que le mouvement écologiste était 

composé de forces « négatives et hostiles » émanant selon elle de la République fédérale. En effet, 

la Stasi considère le mouvement environnemental comme un « produit d’importation de 

l’Ouest », car le mouvement écologiste naissant de la RFA avait pour revendication une 

protection de l’environnement à l’Ouest, comme à l’Est de l’Allemagne, sur la base de l’Acte final 

des Accords d’Helsinki du 1er août 1975 qui devait renforcer la collaboration entre l’Est et l’Ouest 

de l’Europe62. 

Face à l’importance prise par les thématiques écologiques au sein des Églises et à la 

création du parti des Verts à l’Ouest, l’État est-allemand s’empara de la thématique. Il créa un 

mouvement officiel en 1980 qui devait servir à canaliser et contrôler ce qu’il considérait comme 

un « activisme dangereux ». La « Société de la Nature et de l’Environnement » (Gesellschaft Natur 

und Umwelt) fut rattachée au Kulturbund, dans le cadre duquel avaient lieu toutes les activités 

culturelles en RDA. Ce rattachement indique que les préoccupations environnementales ne 

pouvaient être considérées, du point de vue officiel, que comme une activité culturelle et non 

politique. Toutefois, si l’on en croit les statistiques officielles, cette organisation de masse aurait 

compté 60 000 membres en 1980, soit beaucoup plus que les mouvements environnementaux qui 

n’en comptaient, selon les estimations les plus optimistes, que quelques milliers63. Ce chiffre peut 

néanmoins s’expliquer par le caractère contraignant de l’adhésion. Les professionnels de la nature, 

qu’il s’agisse des botanistes, gardes forestiers, météorologues, etc., devaient adhérer de manière 

presque obligatoire. L’organisation attirait également des personnes privées qui s’intéressaient à 

l’environnement, mais ne souhaitaient pas avoir à faire aux Églises par refus d’un engagement 

religieux. L’Église protestante comptait en effet 5,1 millions de fidèles en 1989, soit environ 30% 

de la population, ce qui représente, malgré une importance certaine, une minorité de la 

population est-allemande64. Le rapport entre les deux institutions était marqué par la complexité. 

Du côté des Églises, il était possible d’observer du mépris, car les groupes officiels faisaient 

beaucoup de compromis avec le pouvoir et leur marge d’action étaient de ce fait réduite. Du côté 

des institutions officielles, il était reproché aux Églises de vouloir s’accaparer la thématique 

écologique pour mieux s’en éloigner en en faisant une thématique politique, prétexte pour 

remettre en cause le pouvoir. Toutefois, des collaborations furent parfois possible à la fin des 

années 1980, même si elles restent très rares. Le groupe de la Société de la Nature et de 

l’Environnement de l’Université Karl-Marx de Leipzig avait organisé en 1988 une discussion avec 

des experts, mais ne pouvait pas en rendre compte dans une publication propre qui était interdite. 

C’est paradoxalement dans les Streiflichter, le journal du groupe écologique de l’Église évangélique 

luthérienne de Leipzig, que ce compte-rendu fut publié65.   

Le mouvement environnemental au sein des Églises fut dès ses origines surveillé par la 

Stasi. La justification avancée était que ces groupes auraient visé, par leurs activités souterraines, à 

                                                 
62 « Coopération dans les domaines de l'économie, de la science et de la technique, et de l'environnement », Conférence 
sur la Sécurité et la coopération en Europe, Acte final, Helsinki 1975, p. 16.  
63 Anne-Marie PAILHÈS, op. cit., p. 78. 
64 Stefan WOLLE, Die heile Welt der Diktatur, Bonn, bpb, 1999, p. 250, et Ilko-Sascha KOWALCZUK, Endspiel. Die 
Revolution von 1989 in der DDR, Munich, C.H. Beck, 2009, p. 247.  
65 Streiflichter, Leipzig, 42, 7 mars 1988, p. 1-3.  
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renverser le régime. Au sein de la Stasi les mouvements écologistes étaient surveillés par la 

« Hauptabteilung XX »66 dont la section 9 qui surveilla et poursuivit les dissidents et les opposants à 

partir de 198167. Le groupe environnemental de Schwerin avait dans ses rangs des « collaborateurs 

inofficiels » (Inoffizielle Mitarbeiter - IM) qui rendaient des comptes de l’activité du groupe auprès de 

la Stasi. Annette Beleites était considérée comme force « négative-hostile » et a été surveillée à 

partir de mai 1987 dans le cadre d’un « Operativer Personenkontrolle » (OPK). Dans ce cadre, seize 

mesures étaient prévues pour obtenir des renseignements sur ses activités. Outre l’utilisation de 

pas moins de huit « collaborateurs inofficiels », la Stasi mit en place une surveillance de sa ligne 

téléphonique, un contrôle auprès de ses voisins, le recensement de ses contacts dans les pays 

occidentaux, la saisie de matériel photographique, le contrôle de ses écrits et un contrôle auprès 

de son cercle de proches. À l’issue de cette procédure, elle aurait dû être elle-même recrutée 

comme « collaboratrice inofficielle » et renseigner directement les représentants l’État de ses 

activités. Toutefois la Stasi ne réussit ni l’un ni l’autre de ces derniers objectifs68.  

En mars 1989 la Stasi ouvrit un « Operativer Vorgang » (OV) sous le nom de « Bibliothek » 

contre la Bibliothèque de l’Environnement de Berlin69 (Figure 8).  

 

Dans la nuit du 25 au 26 novembre 1987, la Stasi mena une action appelée « Piège » 

(« Falle ») dans les locaux de la Bibliothèque de l’Environnement, avec l’espoir de surprendre en 

flagrant délit les éditeurs de Grenzfall. Cependant les personnes présentes tiraient des exemplaires 

des Umweltblätter70. Sept « employés » sont arrêtés, puis relâchés quelques jours plus tard suite à 

                                                 
66 BStU, MfS, HA XX (Staatsapparat, Kultur, Kirchen, Untergrund). 
67 BStU, MfS, HA XX/9 (Operativgruppe). 
68 Annette BELEITES, op. cit. 
69 « OV ‘Bibliothek’ », BStU, MfS, HA XX 714/86. Cf. John Christian SCHMEIDEL, Stasi: Shield and Sword of the Party, 
Abingdon-on-Thames, Routledge, p. 72. 
70 Thomas KLEIN, op. cit., p. 341. 

Figure 8 - Prise de vue du presbytère avec la Bibliothèque de 
l’Environnement dans la Griebenowstraße à Berlin-Est en 

novembre 1987 

Source : BStU, MfS, HA, XX/4 Nr.1968, Bl. 2. 
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une vague de protestations (Figure 9)71. Les proches du presbytère purent alerter leurs réseaux de 

cette perquisition qu’ils considéraient comme illégale, car elle constituait une intrusion du régime 

« dans les affaires intérieures de l’Église »72. Cette intervention de la Stasi déclencha une vague 

d’indignation au sein de l’Église protestante et servi de catalyseur au mouvement 

environnemental. En effet, la popularité de la Bibliothèque de l’Environnement n’en fut que 

renforcée et les acteurs du mouvement resserrèrent leurs rangs.  

 

C’est ainsi que des membres de la Bibliothèque de l’Environnement, dont Carlo Jordan, 

participèrent en janvier 1988 à la création du réseau « ARCHE Grün-ökoligischer Bund » (ARCHE 

Union verte écologique) et de sa revue Arche Nova (Figure 10). Ce réseau, qui se rebaptisa 

quelques temps plus tard « réseau vert ‘Arche’ » (Grünes Netzwerk 'Arche') aspirait à fédérer les 

différents groupes de la mouvance écologiste dispersés hors du microcosme berlinois et à faciliter 

les échanges d’informations73. Selon les fondateurs, les thèmes écologiques devaient y être traités 

de manière plus « professionnelle ». Cependant le reproche fut fait aux fondateurs de vouloir 

créer une formation prête à plus de compromis avec le parti et l’État. En effet, à la fin de l’année 

1988, au sein du groupe de travail « écologie et droits de l’Homme » (Ökologie und Menschenrechte) 

fut créé un sous-groupe intitulé « élections municipales » (Kommunalwahlen »), dont l’objectif était 

de réussir à faire inscrire ses candidats sur les listes du « Front National » (Nationale Front)74 pour 

les élections du printemps 1989, ce qu’il échoua d’ailleurs à faire (ce qui d’ailleurs échoua ?).  

 

 

                                                 
71 « Mitteilung des Lageoffiziers der Abt. 26 zur Aktion “Falle“ über WTsch (2.10 Uhr) », BStU, MfS, AOP 1010/91, Bd. 25, 
Bl. 195.  
72 Etienne DUBSLAFF, « Oser plus de social-démocratie ». La recréation et l'établissement du Parti social-démocrate en RDA. 1989-
1990, thèse de doctorat soutenue le 14 décembre 2015 en Sorbonne, Université Paris-Sorbonne, 2015, p. 72-73.  
73 Karl BRUCKMEIER, Gerda HAUFE (dir.), Die Bürgerbewegungen in der DDR und in den ostdeutschen Bundesländern, 
Opladen, Westdeutscher Verlag, 1993, p. 264.  
74 Lors des différentes élections en RDA depuis 1949, les partis politiques étaient regroupés dans une liste unique 
intitulée « Nationale Front », ce qui permettait aux autorités de maintenir un semblant de multipartisme.  

Figure 9 - Photographie des membres de la Bibliothèque de l’Environnement arrêtés 
dans la nuit du 25 au 26 novembre 1987 

De gauche à droite : Bodo Wolff, Till Böttcher, Bert Schlegel, Wolfgang Rüddenklau, Tim Eisenlohr. 
Source : BStU, MfS, HA XX/Fo/59, Bild 12. 
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La fin des années 1980 est marquée par une politisation accrue du mouvement 

environnemental en RDA. Des rapprochements sont opérés entre la Société de la Nature et de 

l’Environnement et les groupes environnementaux jusque-là actifs au sein des Églises. Ces 

rapprochements sont le signe d’une plus grande politisation du mouvement à une époque où la 

volonté de réforme du régime était de plus en plus perceptible et où la contestation était de plus 

en plus active auprès du grand public. Ce sont ces évolutions qui permirent l’inscription du 

mouvement environnemental comme un mouvement politique dans le paysage des « nouveaux 

Bundesländer » après la chute du mur de Berlin et le « tournant » (Wende) des années 1989-1990.  

 

 

 

 

 

 

Figure 10 - Arche Nova 4, 26 avril 1989 
Il s’agit de la quatrième publication sur les cinq éditées par le réseau « vert-

écologique » Arche 
Source : Robert-Havemann-Gesellschaft. 
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Conclusion  

Après ce « tournant » le mouvement environnemental est-allemand prend de nouvelles 

orientations qui peuvent être analysées à trois niveaux.  

Libérés de la surveillance de la Stasi et de la contrainte de l’État autoritaire, les 

mouvements de protestation écologiques éclosent dans les territoires de l’ancienne RDA. En 

janvier 1990, l’initiative citoyenne « Stoppt Cospuden 90 » est créée pour protester contre une 

extension des activités de la mine de charbon à ciel ouvert à Cospuden, au sud de Leipzig. 

L’association organise au printemps 1990 une retraite aux flambeaux qui rassemble plus de 

10 000 personnes. Cette action de protestation est un succès, car le 20 avril 1990 les forages 

prévus sont arrêtés et le 7 octobre 1992 l’exploitation définitivement fermée. La fin de la RDA a 

permis une réelle efficacité des actions de protestation, dans une société nouvelle dans laquelle 

l’opinion publique peut peser sur les décisions environnementales.  

Les Bibliothèques de l’Environnement se désolidarisent de l’Église. Les écologistes de 

RDA se constituent en associations autonomes ou adhèrent au réseau Grüne Liga, qui fédère les 

militants écologiques est-allemands. Ce mouvement amorcé dès avant la chute du mur se 

renforce et des associations regroupant les anciens opposants au SED et les anciens représentants 

la Société de la Nature et de l’Environnement, l’organisation écologiste officielle avant 1989, 

voient le jour. À Berlin, la Bibliothèque de l’Environnement perd au printemps 1990 ses locaux 

de l’église de Sion et occupe de nouveaux locaux dans la Schliemannstraße à Prenzlauer Berg. 

L’ancienne organisation dissidente crée une association, une imprimerie, un magasin de vélos et 

une section pour ses archives. Ses actions restent cependant très dispersées dans les années 1990, 

protestant tout à tour contre la vente des navires de guerre est-allemands à la dictature 

indonésienneou contre la guerre russe en Tchétchénie. Faute de moyens d’action et de ressources 

financières, la Bibliothèque de l’Environnement de Berlin se dissout en décembre 1998, douze 

années après sa création.  

Les militants et activistes du mouvement environnemental est-allemand s’engagent dans 

des organisations nouvelles qui fleurissent en RDA avec le retour de la démocratie. Plusieurs 

membres fondateurs de la Bibliothèque de l’Environnement prennent part à la création de la 

section de Greenpeace International en RDA en février 1990. Le 7 février 1990, certains mouvements 

écologistes rejoignent d’autres mouvements d’opposition, comme le Nouveau Forum (Neues 

Forum), l'Initiative pour la liberté et les droits de l'homme (Initiative Frieden und Menschenrechte) et 

Démocratie maintenant (Demokratie Jetzt) dans des listes communes nommées « Alliance 90 » 

(Bündnis 90), en vue des premières et dernières élections législatives libres en RDA du 18 mars 

1990. Les autres groupes environnementaux, dont la Bibliothèque de l’Environnement de Carlo 

Jordan, forment quant à eux le parti Vert en RDA (Grüne Partei in der DDR) le 9 février 1990. Les 

deux listes obtiennent 20 députés et forment alors un groupe parlementaire commun. Les deux 

partis présentent, à quelques exceptions près, des listes communes lors des élections régionales 

est-allemandes du 14 octobre 1990 avant de fusionner le 14 mai 1993 pour fonder l'Alliance 

90/Les Verts (Bündnis 90/Die Grünen). 

Toutefois la fusion des groupes environnementaux est-allemands dans des structures 

largement dominées par la RFA provoque certaines protestations parmi leurs membres. Ceux-ci 

tentaient de maintenir la particularité est-allemande, née dans le contexte de la dissidence en 

RDA. Mais ces organisations étaient un produit de la RDA et de son environnement particulier. 

Si la disparition de cette dernière n’a pas résolu les problèmes environnementaux qu’elle avait 

créés, elle a fait disparaître le terreau sur lequel avaient fleuri ces mouvements dans les années 

1980.  
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Les Romantiques et la nature  
 

 

 

par Guillaume Berenger75 

 

L’intérêt que portent les écrivains romantiques à la nature trouve peut-être son origine 

dans l’analyse du sublime dans la Critique de la faculté de jugé de Kant. Le sublime est 

considéré comme « absolument grand […] Est sublime ce en comparaison de quoi tout le 

reste est petit. » Or, il perçoit cette grandeur seulement dans la nature. Tandis que l’art n’en 

est que la représentation, le sublime est lui-même nature puisqu’étant la manifestation de 

notre sensibilité d’être humain face au spectacle de la vie. Ainsi, lorsque nous contemplons le 

sublime dans la nature, nous prenons conscience de notre propre nature humaine. La nature 

est donc une force, qui permet de concevoir un état esthétique, pour reprendre la sémantique 

de Friedrich Schiller dans ses Lettres sur l’éducation esthétique. Dans cet état, le temps et 

l’espace se figent et permettent ainsi à l’homme de saisir et de reconstruire un instant durant 

la totalité du cosmos. La nature aurait donc une valeur herméneutique qui permet 

l’élaboration d’un monde plus réel que le réel, ou pour le dire avec Kant, « on [peut] 

seulement penser l’infini comme un tout, c’est là ce qui indique une faculté de l’esprit qui 

dépasse les sens ». Cette transcendance, dont le déclencheur serait la nature, est une 

exploration de la profondeur de notre âme. On plonge en quelque sorte dans une ivresse, ou 

bien faudrait-il davantage utiliser le terme allemand - Rausch - qui exprime également les 

bruits de la nature : l’air ou la mer qui mugissent, le fleuve qui gronde, les feuilles qui 

bruissent. On est plongé dans un état second qui nous rappelle les moments harmonieux du 

passé. Une extase vertigineuse qui fera dire au poète allemand Rainer Maria Rilke au début du 

XXe siècle que « le beau est le commencement du terrible. »  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Agrégé d'allemand, ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon, doctorant en Etudes Germaniques à 

l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, spécialiste des philosophes de l'Ecole de Francfort, Guillaume Beringer 

dirige par ailleurs les Editions Anesthetize, où il publie ses traductions de Walter Benjamin ainsi que ses travaux 

sur la Kulturkritik et la Kulturindustrie. 
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Figure n°1 : Casper David Friedrich, Le 
Voyageur contemplant une mer de 

nuages,1818. 
Source : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Voyageur_contem
plant_une_mer_de_nuages 

 

Comme on peut par exemple le découvrir 

dans le tableau de Casper David Friedrich 

(figure n°1), Le Voyageur contemplant une 

mer de nuages, l’être humain est désormais 

libéré de ses chaines terrestres, naviguant 

« Au-dessus des étangs, au-dessus des 

vallées / Des montagnes, des bois, des 

nuages, des mers / Par-delà le soleil, par-

delà les éthers / Par-delà les confins des 

sphères étoilées » pour citer le poème 

Élévation du poète romantique français 

Charles Baudelaire. Mais en parallèle, l’être 

humain ressent cependant un sentiment 

d’impuissance vis-à-vis de cette immensité 

nouvelle qui s’offre à lui et qu’il n’arrive 

pas à maîtriser entièrement ce paysage 

majestueux. La nature, et la passion, ou 

plutôt : la Leidenschaft, qu’elle fait naître 

chez les êtres humains, s’accompagne ainsi 

toujours de Leid : de cette souffrance de ne 

pas pouvoir conserver, posséder le sublime. 

C’est la raison pour laquelle les 

romantiques, suivant les enseignements de 

Friedrich Schlegel, adopteront la forme du 

fragment, qui est, selon eux, seul capable à 

distinguer chaque petit détail.  

 Tout l’enjeu des romantiques réside donc finalement dans la capacité à déchiffrer une 

nature certes omniprésente, mais tout autant énigmatique, telle par exemple une forêt dans 

laquelle on se perdrait et dont il faudrait interpréter les signes pour en sortir. Cette 

confrontation entre l’être humain et la nature est explicitement thématisée dans le roman 

Ondine de Friedrich de la Motte Fouqué en 1811. Le génie féminin des eaux éponyme, 

tumultueuse, imprévisible, cherche l’âme dont elle est dépourvue afin d’évoluer en long 

fleuve tranquille. Cette représentation de la nature à forme humaine devient l’objet du désir du 

chevalier Huldebrand. Il tombe amoureux de cette sublime créature. Elle partage cet amour à 

condition que Huldebrand lui soit à jamais fidèle. Ils s’unissent devant Dieu. Tous deux – 

Ondine et Huldebrand – se rapprochent ainsi un peu plus du divin : Undine parce qu’elle est 

désormais être humain, forgée à l’image de Dieu, douée de compassion et de sentiment purs ; 

Huldebrand parce qu’il pénètre alors une beauté qui lui était auparavant inconnue. Cette union 

entre la nature et l’être humain est la complétude de l’ataraxie : l’idéal d’un bonheur absolu. 

Mais ce moment ne peut durer qu’un instant, qu’une nictation (Augenblick), et Huldebrand, si 

humain et donc si impatient, va se lasser de sa bien-aimée, va l’oublier, pour s’abandonner 

dans les bras d’une autre. Ondine, furieuse, va finalement le noyer. La nature est instable, et 

mieux vaut l’avoir de son côté que contre soit. Huldebrand est à l’image de tous ces êtres 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Voyageur_contemplant_une_mer_de_nuages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Voyageur_contemplant_une_mer_de_nuages
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humains qui ont voulu utiliser la nature pour simplement assouvir un désir. Or, la nature ne 

devrait avoir d’autre utilité qu’inviter à la contemplation désintéressée. En effet, seule 

l’obligeance envers la nature peut être couronnée de réciprocité. Dans cette histoire, où 

Huldebrand s’est montré tout sauf chevaleresque, seul le poète, c’est-à-dire Friedrich de la 

Motte Fouqué, peut se prévaloir d’avoir compris le sens profond de la nature : elle est 

l’allégorie de la liberté. Tandis que Huldebrand qualifie progressivement son union avec 

Ondine comme castratrice, elle est pourtant à l’inverse le germe fécond de la vie.  

 L’être humain est donc sans arrêt à la recherche de cette sensation de béatitude que 

l’on aurait perdu à cause d’une rationalisation systématique de la société. A la nature s’oppose 

en effet la culture, construction humaine normée qui pervertit l’homme et le détourne de la 

vérité. Ce principe, qui a donné naissance à un courant que l’on nomme en Allemagne la 

Kulturkritik, est un thème constant des drames et des romans romantiques. Dés le Sturm und 

Drang, comme par exemple dans Les brigands de Schiller, s’opposent les êtres libres, qui 

vivent reclus dans la forêt, aux conventions des villes. Le rêveur, le poète souhaite s’échapper 

de ce monde petit-bourgeois et retrouver sa liberté. L’incipit du roman Scènes de la vie d’un 

propre à rien de Joseph von Eichendorff reflète bien le conflit entre celui qui est désigné 

comme un philistin qui reproduit des schémas prédéfinis, et l’autre qui sort de sa zone de 

confort. L’aventure dans laquelle il se lance va se révéler prolifique, non d’un point de vue 

matériel, mais intellectuel et sensuel. Le propre à rien, celui qui va se révéler poète, répond 

finalement à une intuition, un sentiment profond, qui a été matérialisé par l’écrivain Novalis 

dans son roman Heinrich von Ofterdingen par l’image de la fleur bleue – que nous utilisons 

aujourd’hui pour désigner quelqu’un d’éperdument romantique. Cette fleur, que Heinrich von 

Ofterdingen voit dans un rêve, est l’expression d’un temps révolu, tout comme l’objet de tous 

les désirs, de toutes les aspirations. Elle est le symbole de la Sehnsucht allemande, 

littéralement une addiction au songe, une nostalgie à la fois tournée vers le passé, mais aussi 

vers le futur. Ayant cette double consonante, la fleur est ainsi à la fois inspirée et inspirante et 

devient le déclic d’une volonté artistique. C’est donc à nouveau la nature qui est le 

déclencheur d’une réflexion philosophique sur le monde.  

 Au final, bien que Kant, en parlant du sublime, ait mis en garde contre ce qu’il appelait 

l’emphase (Schwärmerei), c’est-à-dire ce dangereux abandon aux sens, on ne peut s’empêcher 

de voir la nature, puisqu’emprunte de divin chez les romantiques, comme propice à 

l’élévation. Plus qu’un sentiment amoureux, plus que simple désir, et même plus qu’une 

simple œuvre d’art, la nature est la représentation de l’infini, de ce qui est inatteignable mais 

de fait, ambitionnée par l’être humain. Loin de l’orgueil qui a pu par la suite guider ces 

personnes qui voulaient à tout prix dominer la nature, cette image du sublime devrait à 

l’inverse inspirer un sentiment de modestie et suivre l’enseignement romantique qui suggère 

qu’il faut rester humble vis-à-vis de cette entité unique qui renferme encore tant de secret.  

 

 

 

 

 



Revue Abibac, juin 2018 
50 

 

Prospective et géographie en 
Abibac  
 

Pourquoi introduire la prospective en 
géographie en section Abibac 

 
Natalie Malabre, IA IPR HEG, Académie de Lille 

 
L’introduction d’une dimension prospective dans l’enseignement de la géographie fait 

l’objet d’une expérimentation dans l’Académie de Lille depuis la rentrée 2013. Une quarantaine de 
professeurs exerçant en collège et en lycée sont membres d’un Lieu d’éducation Associé, le LéA 
« Réseau de collèges et lycées Debeyre », élément d’un dispositif lié au programme scientifique de 
l’Institut Français de l’Éducation et qui se fonde sur l’action conjointe entre chercheurs et 
praticiens de terrain. L’action s’est aussi développée en partenariat avec le Commissariat Général 
à l’Egalité des Territoires et la Région Hauts-de-France. Elle a abouti, sous le pilotage de l’IFE et 
du CGET, à la publication en novembre 2017 d’un portail national de ressources, « Géographie 
et Prospective : Des ressources et des outils pour la démarche prospective »76. Jonathan Gaquère 
a été l’un des membres du LéA pendant plusieurs années et a participé à la production des 
ressources mises en ligne.  

La démarche initiée dans les classes conduit les élèves à penser l’avenir des territoires à 
travers la construction de scénarios prospectifs. Après une enquête de terrain et l’identification 
d’enjeux spatiaux, un exercice de distanciation projette les élèves dans le futur. Ils doivent 
proposer des réagencements socio-spatiaux de l’objet étudié en déterminant les processus 
territoriaux qui peuvent y amener. Les différents scénarios proposés font l’objet de discussions et 
de négociations au sein de la classe ou avec les partenaires extérieurs impliqués. Le projet entend 
en fait répondre à deux types d’enjeux : 

- un enjeu pédagogique puisqu’il s’agit de proposer un enseignement par projet pour 
donner du sens aux apprentissages et de construire les compétences et les connaissances des 
élèves en mettant en œuvre une pédagogie active qui les autorise à devenir acteurs de leurs 
apprentissages et auteurs de leurs savoirs ; 

- un enjeu éducatif, l’objectif étant d’éduquer des habitants conscients de leurs territoires, 
de leurs dynamiques et en capacité d’analyser leurs pratiques spatiales, de les faire évoluer, et 
donc de développer les compétences géographiques des élèves dans une perspective 
d’Empowerment.  

Les premières expériences menées dans les classes ont mobilisé les territoires de proximité des 
élèves. La présence d’une professeure exerçant dans la filière Bachibac puis l’arrivée de Jonathan 
Gaquère dans le groupe ont permis de tester la démarche auprès d’un public différent et sur des 
territoires plus éloignés qui n’étaient pas forcément pratiqués par les élèves. L’enjeu était alors 
d’observer la validité de la démarche prospective dans un autre contexte d’enseignement et son 
efficacité pour les pratiques spécifiques des sections binationales. Jonathan Gaquère offre ici un 
retour sur expérience qui montre que la démarche prospective peut non seulement faciliter 
l’appréhension concrète d’un espace allemand éloigné du quotidien des élèves, sa compréhension, 
mais permet aussi de travailler les compétences attendues au sein d’une situation motivante. La 
difficulté rencontrée par les élèves à se projeter dans le futur peut, elle, expliquer par leur manque 
d’expérience : la démarche prospective requiert des habitudes intellectuelles qu’il s’agit d’installer 
dans un parcours de formation. A cette condition, on pourra leur permettre de dépasser le cadre 
du projet urbain.  

 

                                                 
76  http://ife.ens-lyon.fr/geo-et-prospective/ 

http://ife.ens-lyon.fr/geo-et-prospective/
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Prospective et géographie en 
Abibac  
 

Comment introduire la prospective en 
géographie en section Abibac 

 
Jonathan Gaquère 

 
Ce court article a pour but de proposer un exemple d’introduction de la prospective en 

géographie à partir d’un cours réalisé avec des élèves de première Abibac du lycée Faidherbe de 

Lille. L’usage de la prospective est très récent. Aussi n’est-il pas toujours aisé pour les enseignants 

de mener à bien leur démarche pédagogique. Cet article témoigne de ces difficultés mais aussi des 

bénéfices pédagogiques. 

La séquence fut réalisée en mars 2016 au sein d’une classe de 32 élèves et fut construite à 
partir de l’exemple de la friche Cuvry située à Berlin dans le quartier de Kreuzberg. Cette friche se 
situe sur l’ancien no man’s land qui bordait la Spree, rivière qui a servi pendant 28 ans à délimiter 
Berlin-Est et Berlin-Ouest. 
 

1 – La friche Cuvry : symbole des rivalités intra-urbaines de Berlin  
 

Dans les années 1990, cette friche avait accueilli le YAAM (Young and African Arts Market). 
Bar de plage à l’ambiance jamaïcaine, le YAAM est l’un des lieux les plus emblématiques de la 
culture alternative berlinoise. Mais, en 1998, le YAAM dut évacuer les lieux en raison d’un projet 
de construction d’un centre commercial « Cuvry-center ». S’en est suivi une décennie 
d’opposition entre l’arrondissement de Kreuzberg – hostile au projet – et le Sénat de Berlin.  

 
C’est donc sur cet espace symbolisant les rivalités intra-urbaines que l’artiste italien Blu, en 

collaboration avec l’artiste français JR, décida de réaliser deux fresques monumentales : Der 
Handschellenmann (l’homme aux menottes) et das Maskenbild (les masques) [voir fig. 1]. La première 
dresse une critique de la société moderne et pointe la perte d’individualité de ceux qui s’inscrivent 
dans les travers de la société de consommation. La seconde est plus complexe à comprendre. 
Deux personnes disposées de manière inversée tentent d’ôter le masque de l’autre. A gauche, le 
« E » représenté par les doigts de la main gauche désigne « East-Berlin ». A droite, le « W » 
correspond à « West-Berlin ». Ainsi, Berlin-Est et Berlin-Ouest se font face et disposent toutes les 
deux de lunettes aux formes différentes – rondes ou carrées – caractérisant leurs héritages 
historiques et idéologiques opposées. L’inscription en haut à droit « Reclaim your City » invite les 
Berlinois, dix-huit ans après l’ouverture du Mur de Berlin, à s’approprier leur ville et à devenir 
acteur de leur territoire. Ces fresques sont donc rapidement devenues l’un des hauts lieux de 
Kreuzberg, soulignant la citadinité spécifique à ce quartier de Berlin.  

En adéquation avec cette symbolique, la friche fut initialement utilisée par Chiara 
Ciccarello, une jeune architecte italienne, et Yukihiro Taguchi, un artiste japonais, qui squattèrent 
la friche et y construisirent un abri à partir de matériaux de récupération (bois, conserves). Cette 
friche se peupla progressivement et devint un squat collectif d’artistes auquel se greffa par la suite 
une communauté de Roms originaires de Bulgarie. Une cohabitation originale vit donc le jour au 
sein de la friche Cuvry, ce dont témoigne la figure n°2. 
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Figure n°1 : Les fresques monumentales réalisées en 2007-2008 par l’artiste italien Blu et JR, 
en avril 2014. 

© J Gaquère 

Figure n°2 : La friche Cuvry (entre 2012 et 2014) 

Source : https://www.morgenpost.de/bezirke/friedrichshain-kreuzberg/article130587358/Cuvry-Brache-Die-
Berliner-und-der-Kampf-um-Freiraum.html (07/06/2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/friedrichshain-kreuzberg/article130587358/Cuvry-Brache-Die-Berliner-und-der-Kampf-um-Freiraum.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/friedrichshain-kreuzberg/article130587358/Cuvry-Brache-Die-Berliner-und-der-Kampf-um-Freiraum.html
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Source : https://www.morgenpost.de/bezirke/friedrichshain-
kreuzberg/article130587358/Cuvry-Brache-Die-Berliner-und-der-Kampf-um-

Freiraum.html (07/06/2018) 

Figure n°4 : Les fresques repeintes en décembre 2014. 

Source : https://de.wikipedia.org/wiki/Cuvry-Graffiti#/media/File:Cuvrybrache_Berlin- 
Kreuzberg_01.jpg  (07/06/2018) 

 
 
Mais, en septembre 2014, un incendie fit évacuer la friche, aussitôt circonscrite par la 

police de Berlin. Des grilles sont alors installées pour empêcher le retour des squatteurs. Si 
l’origine du feu demeure encore inconnue, la rapidité de l’intervention des pompiers puis de la 
police alimenta les hypothèses selon lesquelles la municipalité avait commandé l’évacuation. Un 
projet de construction immobilière devait en effet voir le jour. L’évacuation de cette friche et de 
ce squat – initialement appréciés par les habitants de Kreuzberg – ne suscita pourtant pas de forte 
mobilisation locale. Il est vrai que les déchets générés par les habitants de la friche représentaient 
une gêne importante. Trois mois plus tard, surprise dans Berlin ! Dans la nuit du 11 au 12 
décembre 2014, les fresques de Blu, mondialement connues sont en train d’être repeintes… 

 
Après de longues heures 

d’incertitude, la nouvelle se 
répand. C’est Blu lui-même qui a 
fait repeindre ses œuvres. C’est 
que ces dernières devaient être 
intégrées dans un programme de 
construction immobilière. 
L’artiste italien refusa que ses 
œuvres, destinées à être vues par 
tous, soient accaparés par un 
promoteur immobilier, servent 
de prétexte à une augmentation 
des loyers et contribuent ainsi à 
la gentrification de Kreuzberg.  

 
Mais un autre argument, 

plus fondamental, expliqua cette 
réaction. Les fresques de la friche 
Cuvry étaient devenues 
mondialement célèbres et des 
circuits touristiques s’étaient 
développés, contribuant ainsi à la 
métropolité touristique de Berlin. 
Blu et JR souhaitèrent protester 
contre la politique de la ville de 
Berlin, qui, tout en valorisant le 
Street Art dans sa 
communication publique et son 
marketing urbain, limite de plus 
en plus l’expression artistique au 
sein des espaces urbanisés. C’est 
donc avant tout contre cette 
attitude ambivalente de la ville de 
Berlin que Blu et JR décidèrent 
de détruire leurs œuvres.  

L’étude de la friche Cuvry permet donc d’illustrer les rivalités de pouvoir au niveau intra-
urbain. Elle trouve sa place dans le thème consacré à « L’Allemagne en villes ». Mais un 
traitement « classique » du sujet – sans l’usage de la prospective – ne permet pas d’offrir aux 
élèves la possibilité de se familiariser avec les différents aspects d’un aménagement urbain. Aussi 
ai-je choisi d’utiliser la prospective pour amener les élèves à assimiler pleinement l’état des lieux et 
pour pouvoir faire intervenir toutes les dimensions des dynamiques actorielles.  

Figure n°3 : Surprise dans Berlin : Les fresques de Blu et 
JR ? sont repeintes ! (12/12/2014) 

https://www.morgenpost.de/bezirke/friedrichshain-kreuzberg/article130587358/Cuvry-Brache-Die-Berliner-und-der-Kampf-um-Freiraum.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/friedrichshain-kreuzberg/article130587358/Cuvry-Brache-Die-Berliner-und-der-Kampf-um-Freiraum.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/friedrichshain-kreuzberg/article130587358/Cuvry-Brache-Die-Berliner-und-der-Kampf-um-Freiraum.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Cuvry-Graffiti#/media/File:Cuvrybrache_Berlin- Kreuzberg_01.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Cuvry-Graffiti#/media/File:Cuvrybrache_Berlin- Kreuzberg_01.jpg
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2 – Elaborer un projet d’aménagement de la friche Cuvry 
 

Après avoir consacré, sous la forme d’un cours dialogué, une heure à la présentation des 
enjeux territoriaux intra-urbains de la friche Cuvry (ci-dessus évoqués), j’ai demandé aux élèves 
d’élaborer un projet d’aménagement. Que faire de la friche Cuvry ? Par groupe de 8 élèves, les 
élèves étaient chargés de concevoir un projet qui devait prendre en compte la diversité des 
acteurs, non pas en cherchant à réaliser un compromis difficilement envisageable mais en 
anticipant les réactions que chacun des acteurs aurait face au projet.  

Je leur avais également demandé de réaliser un schéma expliquant la particularité de 
Berlin-Ouest et du quartier de Kreuzberg. Afin de lutter contre le dépeuplement de Berlin-Ouest, 
le gouvernement fédéral ouest-allemand avait, pendant la guerre froide, supprimé le service 
militaire à Berlin-Ouest, provoquant ainsi un afflux massif de jeunes Ouest-Allemands désireux 
d’échapper à cette obligation. Boris Grésillon77 a souligné l’importance de ce phénomène dans 
l’émergence progressive d’une culture alternative, et ce notamment dans l’arrondissement de 
Kreuzberg. En prenant appui sur un document, les élèves devaient donc représenter les flux de 
populations ayant contribué à cette culture alternative de Kreuzberg, étant entendu que cette 
culture politique est un élément important permettant d’expliquer l’émergence de la friche Cuvry 
et du squat.  
 Afin de dynamiser la présentation et de mobiliser les TICE, j’ai proposé aux élèves de 
réaliser une vidéo sous la forme d’un journal télévisé. Chaque groupe de 8 élèves devait donc 
réaliser une vidéo d’environ dix minutes. Après une courte introduction, le journal télévisé devait 
être structuré en trois temps : un premier reportage était consacré aux explications des fresques 
de Blu, un deuxième aux particularités du quartier de Kreuzberg expliquées grâce à un schéma et 
un troisième venait présenter le projet d’aménagement. Chaque partie était accompagnée d’une 
transition réalisée par les présentateurs du journal télévisé, qui étaient aussi amenés à apporter une 
conclusion aux reportages. Par cette structure, la méthodologie de la composition était mise en 
pratique.  

Cette séquence pédagogique fut réalisée avec un réel enthousiasme par les élèves. Ces 
derniers se répartirent le travail de préparation, de conception et de réalisation des vidéos. Sur le 
plan linguistique, ce travail nécessitait la parfaite maîtrise de l’usage du passif en allemand 
(souvent utilisé pour exprimer les stratégies d’acteurs) ainsi que l’emploi du futur (dans le cadre 
du futur projet d’aménagement). En outre, chaque élève devait s’exprimer oralement dans la 
vidéo (2 élèves pour l’introduction, les transitions et la conclusion du journal puis deux élèves 
pour chacune des trois parties) ce qui, contrairement à un cours plus classique, a amené 
l’ensemble de la classe à s’entraîner à l’oral. 

En revanche, sur le plan de la construction du projet d’aménagement, ce fut décevant. Les 
élèves ont en effet été incapables de concevoir un réel projet qui dépasse le simple cadre de 
l’aménagement durable. Il leur a été très difficile d’inscrire leur projet dans un scénario territorial. 
Et je me suis senti fortement démuni pédagogiquement et scientifiquement pour les 
accompagner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
77 Grésillon B., 2002, Berlin, métropole culturelle, Paris, Broché, 2002, 351 p. 
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3 – La délicate introduction de la prospective en géographie 
 

Insister sur la phase de distanciation 
  Afin d’introduire de manière pertinente et efficace la prospective en géographie, il 
convient en effet de réaliser une étape essentielle, oubliée au sein de la séquence précédemment 
décrite : la distanciation. Après une première phase dressant un état des lieux de l’espace concerné 
par le projet, une seconde étape doit en effet permettre aux élèves de prendre de la distance par 
rapport à la situation présente en envisageant le futur. Quelle sera la situation de cet espace en 
2030 ou 2040 ? Cette étape est fondamentale car elle permet aux élèves de se projeter dans les 
dynamiques en cours et dans l’existence de différents possibles pour un espace. C’est lors de cette 
phase de réflexion qu’ils prennent véritablement conscience des choix politiques opérés dans 
l’aménagement urbain.  
 Dans le cas de la friche Cuvry, la phase de distanciation aurait amené les élèves à réfléchir 
sur les dynamiques métropolitaines de Berlin. Quels liens entre la friche-Cuvry et le projet 
Mediaspree situé à quelques centaines de la friche Cuvry ? Ce projet vise à favoriser l’implantation 
d’entreprises du secteur de la communication et des médias. De nombreux hôtels, bureaux et 
lofts ont aussi accompagné cette évolution économique. Se projeter à l’horizon 2030 aurait amené 
à prendre position sur le devenir de ce projet, de son échec ou de sa réussite, de la construction 
d’un autre projet métropolitain pour Berlin ou du rejet par les habitants de cette métropolisation 
et de la gentrification induite. A cet égard, il convient de faire appel à l’imagination des élèves. 
Cela dit, l’imagination des élèves est limitée et doit être stimulée par la possibilité de prendre en 
compte d’autres situations urbaines 

 
Proposer aux élèves d’autres situations urbaines 
En effet, ce qui a le plus manqué aux élèves est la connaissance d’autres exemples 

d’aménagement d’espaces de nature. Or, à cette époque, je ne disposais pas de connaissances 
géographiques précises sur les parcs urbains. Le concept de parc dynamique de Christoph 
Schmidt (voir dans ce numéro l’article sur « Berlin et ses parcs », p. 20-28), selon lequel un parc 
citadin doit être co-géré par un conseil des usagers, aurait permis de concevoir, au sein de la 
friche Cuvry, un espace de nature favorisant la vie urbaine et le « droit à la ville » (H. Lefebvre). 
Des aménagements inspirés du Naturefarhrungsraum (« espace d’expérience de la nature »), du 
jardin partagé Allmende Kontor ou du jardin des Roses se seraient très bien intégrés à un projet 
d’aménagement de la friche Cuvry. En revanche, difficile d’imaginer – comme c’est le cas dans le 
Tiergarten – une nature patrimoniale aussi loin du centre touristique et mémoriel de Berlin. Ainsi, 
les élèves auraient pris conscience, à partir de l’exemple berlinois, de l’existence de dynamiques 
contrastées au sein des agglomérations urbaines.  

 
Cet exemple de séquence pédagogique a donc permis de saisir les avantages que les 

enseignants peuvent tirer de l’usage de la prospective : enthousiasme des élèves pour une 
pédagogie nouvelle, assimilation par les élèves du contexte géographique de l’espace concerné, 
mise en valeur de la diversité des acteurs. En outre, au sein des sections Abibac, par la nécessaire 
maîtrise du passif et du futur, la prospective permet une complémentarité accrue avec 
l’enseignement de langues vivantes. 

Encore faut-il que l’enseignant dispose de références géographiques capables d’aider les 
élèves à construire un scénario territorial. Ils peuvent pour cela s’appuyer sur leur culture 
géographique personnelle mais il est également souhaitable de proposer aux enseignants 
d’alimenter leur enseignement par l’intégration des apports universitaires les plus récents. Tel est 
l’objectif de la Revue Abibac ! 
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Au défi de l’arbre 

Présentation d’un projet mené en classe  
de Terminale Abibac au lycée Faidherbe  
de Lille autour du roman  
de Jurek becker, Jakob der Lügner 

 

par Christophe Lapalus78 

Cet article vise à présenter brièvement les deux vidéos qui l’accompagnent et qui sont le 

fruit d’un travail en atelier sur les premières pages du roman de Jurek Becker, Jakob der Lügner. Il 

est né des interrogations suscitées chez les élèves par la lecture de l’incipit qui désempare. Le 

projet a des allures de défi. Il a en effet pour ambition de porter à l’écran ce que les deux 

adaptations cinématographiques n’ont pas ou à peine pris en compte : les trois premières pages 

du roman qui évoquent la fascination du narrateur pour les arbres. Le roman s’ouvre en effet sur 

un jeu de devinette. Des voix sans nom cherchent à mettre au jour les raisons du rapport singulier 

du narrateur aux arbres. Le jeu tourne court, la réponse est introuvable parce que multiple et liée 

à divers événements de la vie du narrateur :  une chute du haut d’un pommier, la découverte de 

l’amour sous un hêtre, l’exécution de sa femme, Chana. Ces épisodes, aussi intimes et 

traumatiques soient-ils, n’expliquent pourtant que très partiellement la fascination du narrateur 

pour les arbres. La raison principale est ailleurs. Le narrateur pointe dans un nouveau paragraphe 

la violence symbolique d’un règlement qui prévoyait l’interdiction des arbres dans le ghetto 

polonais où il grandit avec ses parents et des milliers d’autres Juifs. Vingt-cinq ans plus tard, à la 

fin des années 60, cette interdiction qui reste incompréhensible à ses yeux continue de le hanter. 

Pour tenter de se libérer de ce passé obsédant, le narrateur finit par raconter l’histoire de Jakob, 

un habitant du même ghetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Professeur d’allemand en section Abibac au lycée Faidherbe de Lille 

Jakob der Lügner par les élèves Abibac du lycée Faidherbe de Lille. 

Lien interactif vers la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=vOaukbnb3TU&t=3s  

Retrouvez cette vidéo sur notre chaîne Youtube « Réseau Abibac »  

https://www.youtube.com/watch?v=vOaukbnb3TU&t=3s
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L’analyse de cet incipit suscite chez les élèves de nombreuses questions : Pourquoi le 

roman ne commence-t-il pas directement par l’histoire de Jakob ? Pourquoi commencer par cette 

évocation de l’arbre ? Qui est ce narrateur ? Pourquoi commencer par ce jeu de devinette ? Qui 

sont ces voix ? S’agit-il d’un prologue ? Ce passage est-il important pour l’intrigue ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces questions appellent évidemment des tentatives de réponse mais elles sont aussi et 

peut-être surtout porteuses d’une dynamique initiée par les premières lignes du roman. En 

égrenant ces interrogations, les élèves entrent dans le jeu de devinette inaugural et ajoutent leurs 

voix à celles que le narrateur semble entendre. La fin précoce du jeu sifflée par le narrateur est la 

marque d’une impossibilité de se comprendre, malgré la bonne volonté évidente des joueurs qui 

semblent chercher l’origine de cette fascination pour les arbres. Plus largement, n’est-ce pas ici en 

filigrane l’indicible, l’incompréhensible de la Shoah, dès les premières pages du roman ?  

 

 

 

 

 

 

Jakob der Lügner par les élèves Abibac du lycée Faidherbe de Lille. 

Lien interactif vers la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=KssaBcZf9gI  

Retrouvez cette vidéo sur notre chaîne Youtube « Réseau Abibac »  

https://www.youtube.com/watch?v=KssaBcZf9gI
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L'Abibac au croisement des langues  
et du langage 

 

Deux philosophies du langage  
en Allemagne et en France :  
Heidegger et Merleau-Ponty 
 

        par Augustin Rigollot, élève en Terminale S Abibac, lycée Alphonse Daudet, Nîmes 

 
 

 Après trois années en Abibac, jongler avec les langues française et allemande devient 
presque une habitude. Pourtant il arrive parfois que la traduction d'un mot semble échapper, que 
tous les équivalents possibles dans la langue de Molière paraissent trop faibles, ou doués en 
quelque sorte d'une vie différente. C'est là, sur cette ligne de rupture, depuis le sommet de cette 
mince crête, que nous contemplons réellement le langage, dans ce qu'il a de "dévoilant" d'une 
pensée ou d'un être, pour reprendre le mot de Heidegger. Le langage doit dès lors être pensé 
comme une réalité constitutive de notre être, et le dépassant à la fois. Il est alors antérieur à la 
formation de notre pensée : c'est la vision de Merleau-Ponty, pour qui « beaucoup plus qu'un 
moyen, le langage est quelque chose comme un être »79 . Du langage comme moyen au langage 
comme fin, Heidegger et Merleau-Ponty nous livrent deux visions et deux cheminements 
complémentaires, de part et d'autre du Rhin. On tentera ici d'établir un dialogue entre leurs 
pensées.  
 
 La vision de Heidegger  
 
 Heidegger assimile le langage au discours80, ainsi qu'au Parler, tout autant qu'à la langue81, 
qui sont représentatifs de la pluralité des usages et des implications de la parole. Ce discours 
permet non seulement à l'homme de s'exprimer mais aussi de se comprendre : en cela que la 
langue est symptomatique d'un état et d'une humanité, elle interroge notre être. L'essence du 
langage et celle de l'Homme sont liées. Nous pouvons alors postuler qu'apprendre une langue 
c'est apprendre à être plus humain. Heidegger inscrit le langage comme un existential, c'est-à-dire 
un élément constitutif  du monde. Il définit en effet un existential comme se rapportant 
intrinsèquement à l'existence humaine. Est dit existential tout constituant de l'Homme et de son 
monde. L'existential est plus profond que l'existentiel, en cela que ce dernier ne s'attache qu'à la 
façon dont l'Homme ressent son existence, tandis que l'analyse existentiale va plus avant dans la 
compréhension. Mais le langage est aussi un moyen d'interroger le réel et l'humain, ou plutôt l'état 
d'Homme, c'est-à-dire « l'être-là » et « l'être au monde »82. Les existentiaux constituent la base de 
ce que nous sommes. Le langage est donc une ouverture du monde en même temps qu'une 
ouverture sur et vers le monde. En nommant, on rend le monde visible, on ouvre le monde, on le 
découvre: sans mots, le monde n'a pas d'épaisseur.  

Mais la pensée de Heidegger évolue par la suite, et le langage devient aussi la « maison de 
l'être » 83 comme il l’écrit au philosophe français Jean Beaufret. L'usage de la parole, c'est 
l'affirmation du Moi face au néant ; mais lorsque la parole se fait bavardage (« Gerede » ou 
« Geschwätz »), lieu commun, banalité, ne voile-t-elle pas la réalité plus qu'elle ne la libère ? Ne 

                                                 
79 Maurice Merleau-Ponty, Signes, 1960, p.57. 
80 Martin Heidegger, « die Rede », in Sein und Zeit, 1927. 
81 Martin Heidegger, « die Sprache », in ibid. 
82 Martin Heidegger, « Dasein », in ibid. 
83 Martin Heidegger, « Lettre sur l'Humanisme, Brief  über den Humanismus », 1947. 
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perd-on pas alors le sens originaire et originel du langage ? Il faut dès lors chasser l'inauthentique 
et détourner « l'être-là » de cette parole superficielle, afin de renouer avec la question ontologique. 
« L'être-là » étant ce caractère singulier qui caractérise l'être humain, l'ontologie, c'est-à-dire 
l'interrogation sur l'Etre et le sens du mot être, doit retrouver, notamment par la langue, ce qu'est 
l'Homme. Pour cela, Heidegger revient à ce qui est la base du langage : le signe. Le signe84, c'est 
celui qui signifie à l'Homme sa condition, mais c'est aussi celui qui lui fait signe, c'est-à-dire qui 
l'alerte sur ses dérives, et celui qui l'oriente et l'aide.  Ainsi, qu'il s'agisse de Zola en France, qui 
utilise le langage pour alerter dans J'accuse ses contemporains, ou de Lessing, qui, dans Nathan der 
Weise, oriente son lecteur sur la voie de la tolérance, tous deux utilisent le langage pour aider leurs 
lecteurs. Nous commençons ici à apercevoir la distinction entre le langage, ensemble plus vaste, et 
la langue, plus restreinte, étant donné les particularismes locaux qu’elle induit. Ainsi, Zola et 
Lessing, de langues différentes, usent pourtant tous les deux du langage pour faire signe, ils 
convoquent, évoquent, invoquent et provoquent, autant de mots dérivés du latin « voco » l’appel, 
et donc de la voix et de la parole. 

L'usage le plus noble du langage est pour Heidegger la poésie, lorsque le langage ne revêt 
pas de fonction utile, qu'il est langage pur, comme il le développe dans son essai Hölderlin et 
l'essence de la poésie. Pour Heidegger, « le parler à l'état pur est poème »85. Le langage poétique aurait 
une puissance décelante, dévoilante, bien plus forte que le langage commun, car la parole 
poétique est à la fois réinvention et remotivation de la parole. « Si l'homme « a » la parole, c'est 
donc pour lui une détermination essentielle. S'il est homme, c'est parce qu'il est « diseur », 
montreur d'Etre [...] »86. Cela résume assez bien la vision de Heidegger sur la poésie et son apport 
à la langue et à la pensée. Le propre du poète est d'être un « diseur », et donc un Homme. Alors, 
la fonction du poète n'est plus, comme le voulait Baudelaire « extra-humaine »87, mais au contraire 
plus humaine, car plus profondément engagée dans l'usage de la parole, donc dans la vérité du 
langage.  
  

La vision de Merleau-Ponty 
 
 « La parole est un geste et sa signification un monde » écrivait Merleau-Ponty88. Pour ce 
philosophe français, disciple de Husserl, la parole, comme toutes nos actions, ne peut se penser 
que comme une interaction de l'individu avec le monde. Pour Merleau-Ponty comme pour 
Husserl, « toute conscience est conscience de quelque chose »89. Mais alors le langage est 
problématique pour le phénoménologue, en cela qu'il se réfère au signe, qui se pense comme une 
unité indépendante. La phénoménologie, qui voulait justement faire coïncider expérience sensible 
et intelligible, se heurte ici à une difficulté : le signe semble au contraire établir une différence 
stricte, arbitraire, entre l'intelligible et le sensible. Ce paradoxe du langage dans la phénoménologie 
peut être résolu si l'on admet que le langage est une expérience sensible, l'expérience de la parole.  

Là, Merleau-Ponty rejoint Heidegger et reconnaît dans la parole un fondement de notre 
pensée. La parole préexiste à la signification, donc à la pensée. Tant que nous ne parlons pas, 
notre pensée est noyée dans le magma de l'esprit, elle n'existe pas en tant que telle. Je ne connais 
donc pas totalement ma pensée avant de l'exprimer.  « La pensée trame dans le langage »90 dira 
Merleau-Ponty. D'ailleurs, l'expression prendre la parole est emblématique : si je la prends, c'est 
bien qu'elle existe déjà, qu'elle est là, et que je la rends sensible à l'autre. Lorsque je parle, ma 
parole s'inscrit dans un monde où le langage œuvre déjà. Parler, c'est s'éclater vers le monde. La 

                                                 
84 Martin Heidegger, « Zeigen », in Unterwegs zur Sprache (Acheminement vers le langage), 1959. 
85Martin Heidegger, Unterwegs zur Sprache, 1959, p.18. 
86D'après Luce Fontaine-de-Visscher, « La pensée du langage chez Heidegger », in  Revue Philosophique de Louvain, t. 

64, n°82, 1966. pp. 224-262 et p. 249. 
87Charles Baudelaire, Théophile Gautier par Charles Baudelaire. Notice littéraire précédée d’une lettre de Victor Hugo, 1859. 
88 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, 1976, p. 214. 
89 Edmund Husserl, Méditations Cartésiennes, « 2eme Méditation », 1929 et 1931 pour la 1ère éd. (en français - traduite 
de l’allemand). 
90 Maurice Merleau-Ponty, Signes, 1960. 
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parole est sensible, car elle provient du corps, mais elle transcende le sensible vers l'intellect car 
elle est aussi pensée. La parole est action des cordes vocales, et action du tympan pour être 
entendue, mais elle est aussi expression du cerveau, construction intelligente. Ici, Merleau-Ponty 
fait écho au philosophe allemand Wilhem von Humboldt, pour qui le langage est à la fois 
instrument, « organon » et énergie, « energeia » au sens de pensée91. Le langage structure donc la 
pensée. C’est aussi ce que l’on nomme l’hypothèse de Sapir-Whorf92.  

Pour Merleau-Ponty comme pour Heidegger, la fonction du langage n'est pas seulement 
la communication, mais aussi une réflexion sur soi-même, elle nous forme. Le philosophe 
français ajoute « les mots ne peuvent être les « forteresses de la pensée » et la pensée ne peut 
chercher l'expression que si les paroles sont par elles-mêmes un texte compréhensible et si la 
parole possède une puissance de signification qui lui soit propre »93. En effet, l'intonation, les 
gestes qui accompagnent la parole lui donnent un sens plus vaste que les mots seuls. En cela, 
l'acte de parole est nécessaire au sens. C'est d'ailleurs ce que montre Nathalie Sarraute lorsqu'elle 
questionne le langage dans sa pièce Pour un oui ou pour un non94. Finalement, la parole pour 
Merleau-Ponty est un emblème du sens, la parole permet la pensée, elle lui donne corps par la 
voix, elle la modifie plus qu'elle ne la fige, elle ajoute sa signification propre. En définitive, le 
langage est donc expression plus que signe. 
 
 Une complémentarité ? 
 
 Nous avons souligné à travers l'exposé de la pensée de Merleau-Ponty et de Heidegger les 
points communs qui les réunissent, qu'il s'agisse de l'influence de Husserl sur leurs œuvres ou de 
leurs visions du langage comme dépassant l'Homme, mais aussi de leurs conceptions de la 
pensée. Tous deux ont montré en quoi le langage était bien plus qu'un simple moyen de 
communication. Mais si Heidegger cherche à remonter à la langue véritable, celle des origines, 
notamment à travers la poésie, Merleau-Ponty lui se concentre plus sur l'aspect sensible de la 
parole comme acte corporel, et souligne dans quelle mesure le fait de parler ajoute du sens à 
notre pensée. Apprendre une langue étrangère, c'est alors réaliser une expérience aussi sensible 
qu'intellectuelle, certes pour communiquer, mais au-delà dans le but d'atteindre peut-être plus de 
vérité, d'humanité, de voir le monde différemment, au prisme d'un langage nouveau. Quid de la 
différence entre langue et langage ? Comme nous en avions déjà l’intuition, le langage englobe les 
langues, qui sont autant de variations du langage. Mais les langues, si l’on admet le langage 
comme révélateur d’une pensée, induisent alors des pensées différentes, ou plutôt des façons 
différentes de voir et de découvrir le monde. Apprendre une langue, c’est alors compléter sa 
propre vision, l’enrichir, tenter de rassembler les fragments parcellaires du langage disséminés 
dans le monde. Lorsque l’on considère une langue, non plus comme un simple moyen, mais 
comme une finalité, lorsque l’on profite de la joie de parler et d’écrire une langue étrangère, tout 
en l’inscrivant dans le cadre du langage, on s’aperçoit de la beauté de la parole. Apprendre une 
langue, c’est non seulement en connaître la grammaire, les règles, l’orthographe – car nécessaires 
à sa pratique – mais c’est aussi s’imprégner d’une pensée nouvelle, d’une culture nouvelle, d’une 
poésie nouvelle : c’est là aussi la fonction de l’Abibac. Enfin, il ne faut pas oublier que le silence 
est aussi important que la parole, car il est la toile sur laquelle elle se détache, il est le fond sans 
laquelle elle ne peut exister, c'est pourquoi il faut parfois aussi savoir se taire. 
 

                                                 
91 Wilhelm von Humboldt, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus und seinen Einfluss auf  die geistige Entwicklung 
des Menschengeschlechts, 1836.  
92 Du nom d’Edward Sapir et Benjamin Lee Whorf  : hypothèse selon laquelle le langage influence notre façon de 
penser. Des langues différentes traduisent des façons de penser différentes. Cf. Edward Sapir, Selected Writings in 
Language, Culture, and Personality, 1985. 
93 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, 1976, p. 211. 
94 Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non, 1981 (scène d’exposition): « Pas tout à fait ainsi… il y avait entre « 
C’est bien» et «ça» un intervalle plus grand : « C’est biiien… ça… » Un accent mis sur « bien »… un étirement : « 
biiien…» et un suspens avant que « ça » arrive… ce n’est pas sans importance. » 
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L'Université franco-allemande :  
une adresse incontournable  
pour les Abibacheliers !  
 
L'Université franco-allemande (UFA) est une institution binationale qui propose aux lycéens et 
futurs étudiants dans les deux langues un large éventail de formations supérieures se déroulant en 
France et en Allemagne dans les domaines les plus variés. 
Les étudiants de ces cursus bénéficient non seulement d’une excellente formation dans  
leur  discipline,  mais  acquièrent  également  des  compétences  linguistiques  et  interculturelles : 
ils effectuent la moitié de leurs études dans le pays partenaire, au sein d’un groupe plurinational, 
ce qui leur permet de connaître le système d’enseignement supérieur de « l’autre pays » aussi bien 
que le leur. À  la  fin  de  leurs  études,  les  étudiants obtiennent  deux  diplômes  nationaux  de 
niveau équivalent ou un diplôme conjoint. Et le double diplôme obtenu dans ce cadre leur ouvre 
des perspectives professionnelles supplémentaires sur le marché de l'emploi international. 
 
Les bacheliers de l'Abibac, déjà imprégnés des deux cultures et des deux langues, sont 
particulièrement aptes à réussir dans une telle formation franco-allemande : ils pourront ainsi 
construire concrètement l’avenir commun des deux pays. 
Le réseau de l’UFA 
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Les 180 cursus à double diplôme se trouvent dans une centaine de villes en France et en Allemagne. Ces 
établissements d’enseignement  supérieur  français  et  allemands  collaborent en tandem  afin de mettre  en œuvre 
leur projet de coopération sous l’égide de l’UFA. 
 
Objectifs et missions de l’UFA 
L'UFA joue un rôle d'expert dans les relations universitaires franco-allemandes. Son objectif est 
de renforcer la coopération entre la France et l'Allemagne dans le domaine de l'enseignement 
supérieur et de la recherche. A cette fin, l'UFA s'attache à promouvoir les relations et les 
échanges entre les établissements d’enseignement supérieur français et allemands, notamment 
pour assurer la mise en œuvre des cursus binationaux et des programmes franco-allemands dans 
le domaine de la formation doctorale et de la recherche.  
 
Types de formation 
Actuellement, près de 6 500 étudiants sont inscrits dans des cursus de niveau licence, master ou 
doctorat dans les disciplines suivantes : Sciences de l'ingénieur, Sciences 
naturelles/Mathématiques/Informatique, Médecine, Économie/Gestion, Droit, Sciences 
humaines et sociales et Formation des enseignants. 
 
 
Statut légal et financement  
L’UFA a été créée en 1997 par un accord intergouvernemental (accord de Weimar). Cet accord, 
entré en vigueur en septembre 1999, posait les bases juridiques de cette institution universitaire 
internationale et en a défini les organes et les missions. L'Université franco-allemande est financée 
à parts égales par les gouvernements français et allemand ainsi que par les «Bundesländer» 
allemands. 
 
Présidence 
David Capitant, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a pris ses fonctions de 
président de l’Université franco-allemande début janvier 2018. Il exerce aux côtés du nouveau 
vice-président, Olivier Mentz, professeur à l'Institut universitaire pédagogique de Fribourg-en-
Brisgau. 
 
Témoignages d'étudiants de l'UFA 
 

Marion Biet  
Sciences de l’information et de la communication 
U Lyon 2 - Lumière - U Weimar  
  
« Grâce à ce cursus, j’ai non seulement amélioré mon allemand mais aussi 
redécouvert ma langue maternelle. J’ai également pris conscience du rapport 
entre les langues et le développement d’une pensée : certaines idées n’existent 
que dans une langue, d’où l’importance d’en connaître plusieurs. Cependant, 
l’atout majeur du cursus réside, pour moi, dans la différence de conception 

des médias entre les deux pays. Certes, nous ne devenons peut-être pas des spécialistes car la 
binationalité implique une certaine discontinuité de l’apprentissage, mais nous gagnons une vision 
moins unilatérale, source d’originalité et d’ouverture d’esprit très appréciables. L’appartenance à 
un groupe franco-allemand rend également les différences culturelles tangibles et, en même 
temps, profondément poreuses, ce qui contribue à cette ouverture d’esprit. D’ailleurs, elle ne 
s’applique pas seulement au franco-allemand, c’est plutôt une attitude générale d’une grande 
valeur sur le plan aussi bien professionnel que personnel. Et c’est ce qui m’a poussé à rechoisir un 
cursus de l’UFA pour mon master. » 
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Nicolas Sol 
Commerce et Affaires internationales 
Université de Fribourg / UPEC Paris. 
 
« Après mon baccalauréat franco-allemand (AbiBac), il était évident que 
mes études devaient avoir un lien avec la France. Faire un master franco-
allemand, c’était donc l’occasion idéale. Grâce à ce cursus, j’ai acquis des 
connaissances approfondies sur la culture, l’économie, le système juridique 
et les structures politiques françaises. Coopérer avec des étudiants issus de 
disciplines très variées représente pour moi une expérience très 

enrichissante. Par ailleurs, une place de premier choix est accordée à l’internationalité : Les cours 
sont dispensés non seulement par des enseignants français mais également par des enseignants 
allemands et il en est de même pour les étudiants issus de France, d’Allemagne et du Sénégal… » 

 
 
 
Voici quelques liens utiles :  
 
Consulter la brochure des « Formations franco-allemandes, de la licence au doctorat 2017/18 » en 
ligne :  
www.dfh-
ufa.org/fileadmin/Dateien/Aktuell/Publikationen/Studiengangsbroschuere/UFA_Brochure_cur
sus_F_2017.pdf  
 
Moteur de recherche des formations franco-allemandes :  
www.dfh-ufa.org/fr/formations/guide-des-etudes/  
 
Commander gratuitement des supports d'information :  
www.dfh-ufa.org/fr/formations/commander-des-brochures/  
 
Pour convaincre et se convaincre, de nombreux témoignages d'étudiants UFA : 
www.dfh-ufa.org/fr/formations/temoignages/  
 
Forum franco-allemand – le salon des formations supérieures franco-allemandes (9 et 10 
novembre 2018 à Strasbourg) : http://www.ffa-dff.org  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dfh-ufa.org/fileadmin/Dateien/Aktuell/Publikationen/Studiengangsbroschuere/UFA_Brochure_cursus_F_2017.pdf
http://www.dfh-ufa.org/fileadmin/Dateien/Aktuell/Publikationen/Studiengangsbroschuere/UFA_Brochure_cursus_F_2017.pdf
http://www.dfh-ufa.org/fileadmin/Dateien/Aktuell/Publikationen/Studiengangsbroschuere/UFA_Brochure_cursus_F_2017.pdf
http://www.dfh-ufa.org/fr/formations/guide-des-etudes/
http://www.dfh-ufa.org/fr/formations/commander-des-brochures/
http://www.dfh-ufa.org/fr/formations/temoignages/
http://www.ffa-dff.org/
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GIRAF-IFFD, une association franco-allemande de jeunes 
chercheuses et chercheurs 

 
Par Alice Volkwein95 et Paul Maurice96 

 

 

GIRAF-IFFD (Groupe interdisciplinaire de recherche Allemagne-France – Interdisziplinäre 

Forschungsgruppe Frankreich-Deutschland) est une association de jeunes chercheurs, doctorants et post 

doctorants en littérature, sciences humaines et sociales dont les travaux concernent la France et 

les pays de langue allemande. L’association GIRAF est née de rencontres qui se sont déroulées 

lors de la première université d’été franco-allemande de doctorants tenue à Berlin en 2002. De 

jeunes chercheurs francophones et germanophones, travaillant dans diverses disciplines des 

sciences humaines et sociales, ont pris conscience des limites de leurs connaissances sur les 

recherches réalisées « de l’autre côté du Rhin », ainsi que de la similitude des problèmes pratiques 

rencontrés lors de l’entrée dans le monde de la recherche. De ces constats est née l’idée de mettre 

en place un réseau de jeunes chercheurs qui travaillent parfois sans le savoir sur des sujets 

proches : la complémentarité des cultures scientifiques française et allemande ainsi que 

l’enrichissement réciproque d’approches disciplinaires différentes devaient être mis à profit. 

L’association s’est donnée pour but de mettre en place un réseau d’informations administratives, 

scientifiques, et pratiques, de contribuer à favoriser les échanges scientifiques entre les jeunes 

chercheurs, et enfin de créer et entretenir un vrai dialogue avec les différentes institutions 

françaises et allemandes du monde de la recherche et de l’enseignement supérieur97. Le réseau 

GIRAF-IFFD a donc pour vocation première d’encourager les échanges, dialogues et synergies 

entre jeunes chercheurs francophones et germanophones, afin qu’ils élaborent ensemble des 

projets scientifiques exigeants que viennent enrichir l’apport de deux traditions scientifiques et le 

maniement de deux langues différentes. GIRAF-IFFD est dans le même temps un lieu où l’on 

discute et résout des problèmes concrets, depuis la recherche de financements jusqu’à l’échange 

d’appartements lors des séjours dans le pays partenaire, en passant par la constitution de binômes 

pour la correction de travaux de recherche. Les pages Internet98, Facebook99, Twitter, LinkedIn et 

Academia100 de l’association jouent un rôle majeur dans la consolidation du réseau. 

 

Outre des réunions mensuelles dans différentes villes où sont présents les membres de 

l’association, GIRAF-IFFD organise également tous les deux ans un atelier de recherche 

interdisciplinaire réunissant une vingtaine de jeunes chercheurs germanophones et francophones. 

Ces ateliers, organisés avec le soutien de l’UFA-DFH101, du CIERA102, de l’OFAJ-DFJW103 ou du 

                                                 
95 Alice Volkwein enseigne l’allemand en spécialité en Lettres Supérieures et Première Supérieure (Hypokhâgne 

et Khâgne) au Lycée Claude Monet à Paris. Elle a été présidente de l’association GIRAF-IFFD (2008-2012).  
96 Paul Maurice enseigne l'histoire-géographie en section européenne et Abibac au Lycée Albert Schweitzer du 

Raincy dans l'académie de Créteil. Il est par ailleurs membre du bureau de l’association GIRAF-IFFD.  
97 Henning Fauser, « GIRAF-IFFD – Eine deutsch-französische Nachwuchsforschervereinigung », in Dorothee 

Röseberg, Marie-Therese Mäder (dir.), Le Franco-Allemand. Herausforderungen transnationaler Vernetzung. 

Enjeux des réseaux transnationaux, Berlin, Logos Verlag, 2014, p. 239-248. 
98 Site Internet de l’association : http://www.giraf-iffd.eu/gs/ 
99 https://www.facebook.com/GirafIffd 
100 https://giraf-iffd.academia.edu/GIRAFIFFD 
101 Université franco-allemande – Deutsch-Französische Hochschule :  

http://www.giraf-iffd.eu/gs/
https://www.facebook.com/GirafIffd
https://giraf-iffd.academia.edu/GIRAFIFFD
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DAAD104 et de diverses universités françaises et allemandes, ont tous abouti à une publication 

bilingue105. En effet, une caractéristique de tous les ateliers interdisciplinaires de GIRAF-IFFD est 

de mettre l’accent sur un concept ou un couple de concepts mettant en lien les différentes 

disciplines représentées au sein de l’association (par exemple en 2012 « Le Passage » / „Der 

Übergang“ ; en 2013 « Politique et Altérité » / „Politik und Alterität“ ; et en 2018 « Émotions, 

politique et médias » / „Emotionen, Politik und Medien“). Les ateliers de recherche offrent donc 

aux membres de GIRAF-IFFD la possibilité d’organiser un colloque international, du projet 

scientifique jusqu’à la publication, en passant par la levée de fonds et la mise en œuvre logistique 

en collaboration avec les diverses institutions franco-allemandes, ce qui a permis à l’association 

d’être désormais reconnue comme une association franco-allemande incontournable106. 

 

D’autre part, GIRAF-IFFD mène régulièrement des enquêtes sur différents sujets au 

cœur des préoccupations des jeunes chercheurs français et allemands. Dans ce cadre, l’association 

s’est alors penché en 2009 sur le thème de la difficile insertion professionnelle des doctorants.  

Les enquêtes ont révélé un pessimisme partagé dans les deux pays, qui repose sur des difficultés 

réelles. Cependant, concernant tout aussi bien une carrière dans la recherche qu’une possible 

réorientation professionnelle après le doctorat, la situation a été dans l’ensemble évaluée de 

manière plus favorable en Allemagne qu’en France. Sur la base de ce constat, de nouveaux 

partenariats ont été noués, notamment avec l’Association Bernard Gregory engagée pour 

l’insertion professionnelle des jeunes docteurs, et des propositions concrètes d’amélioration ont 

pu être formulées et proposées aux établissements d’enseignement supérieurs partenaires. La 

dernière enquête en 2015 était consacrée aux changements des conditions générales se rapportant 

au doctorat dans le cadre du processus européen de Bologne et aux effets de ceux-ci sur la 

pratique scientifique des doctorants107. 

 

Aujourd’hui GIRAF-IFFD se trouve dans une phase de consolidation de ses orientations 
et de ses activités : l’association, ses ateliers de recherche et ses enquêtes jouissent d’une audience 
de plus en plus large, en France comme en Allemagne. Des disciplines très variées sont 
représentées au sein de l’association, les études germaniques (civilisation, littérature, linguistique 
allemandes), la littérature française, la littérature générale et comparée, l’histoire, la géographie, la 
philosophie, les sciences politiques, la sociologie, les relations internationales, la communication, 
la psychologie, le droit ou bien les sciences de l’éducation.  GIRAF-IFFD développe donc de 
nouveaux partenariats et consolide son ancrage dans la recherche franco-allemande. Dans ce 

                                                                                                                                                         
   https://www.dfh-ufa.org/fr/recherche/abg/newsletter-et-archives/2015/newsletter-012015/giraf-iffd/ 
102 Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'Allemagne :  http://www.ciera.fr/en/node/1980 
103 Office franco-allemand pour la Jeunesse - Deutsch-Französisches Jugendwerk :  http://histoire-

memoire.ofaj.org/liens-utiles 
104 Deutscher Akademischer Austauschdienst :  https://www.daad-

france.fr/files/2017/08/eNL_DAAD_Paris_12.pdf 
105 La dernière en date étant : Silvia Richter & Maude Williams, (Hrsg./dir.), Zum Phänomen des Austauschs in 

den Geistwissenschaften/Les phénomènes de l'échange dans les sciences humaines, Bruxelles, PIE Peter Lang, 

2016 
106 Alice Volkwein, « GIRAF-IFFD Groupe interdisciplinaire de recherche entre l’Allemagne et la France - 

Interdisziplinäre Forschungsgruppe Frankreich Deutschland », in Nicole Colin, Corine Defrance, Ulrich Pfeil, 

Joachim Umlauf (dir.), Lexikon der deutsch-französischen Kulturbeziehungen nach 1945, 2. Auflage, Tübingen, 

Narr Verlag, 2015, p. 273-274. La traduction française, Lexique des relations culturelles franco-allemandes 

depuis 1945 doit paraître à Lille aux Presses universitaires du Septentrion en 2019. 
107 Agathe Bernier-Monod, Valérie Dubslaff, Annette Lensing, Naomi Truan & Bérénice Zunino, « Le doctorat 

nouvelle mouture : pratiques et vécu en France et en Allemagne. Une enquête de l’association GIRAF-IFFD », In 

Helsa Meise, Thomas Nicklas & Christian E. Roques (dir.), Hybridisierungen, Hybridations, Reims, Les 

Éditions de l’Épure, 2017, p. 297–314. 

https://www.dfh-ufa.org/fr/recherche/abg/newsletter-et-archives/2015/newsletter-012015/giraf-iffd/
http://www.ciera.fr/en/node/1980
http://histoire-memoire.ofaj.org/liens-utiles
http://histoire-memoire.ofaj.org/liens-utiles
https://www.daad-france.fr/files/2017/08/eNL_DAAD_Paris_12.pdf
https://www.daad-france.fr/files/2017/08/eNL_DAAD_Paris_12.pdf
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domaine, GIRAF-IFFD a deux missions à remplir, auxquelles est confrontée toute association 
dont l’ensemble des membres est changeant par nature. Il y a ainsi un impératif qui lui est 
étroitement lié : maintenir le contact avec les anciens membres, qui n’ont plus le statut de jeunes 
chercheurs ou chercheuses, mais restent potentiellement d’importants interlocuteurs et diffuseurs 
pour GIRAF-IFFD. Il y a enfin un besoin d’une continuité, requérant pour cela que GIRAF-
IFFD se fasse connaître auprès des étudiants, futurs étudiants et jeunes chercheurs et chercheuses 
toujours aussi nombreux dans le domaine de la recherche franco-allemande et à laquelle les élèves 
des classes Abibac peuvent aspirer. 
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Génération Abibac - Témoignages  

 
 

Sans la génération Abibac, la Revue serait incomplète. Quels meilleurs ambassadeurs, en 
effet, que les élèves comme les anciens élèves des sections Abibac ? ils démontrent tous la 
formidable ouverture au franco-allemand, à l’Europe et à la vie tout court que représente la 
section Abibac dans tous les domaines.  

Grâce à Emilie, également, la rubrique s’enrichit d’un débat passionnant sur l’Europe, 
auquel vous êtes conviés.  

Dans ce nouveau numéro vous pourrez lire de nouvelles expériences d’élèves et d’anciens 
élèves. Vous pourrez également lire la suite des aventures de Sandra, notre jeune dessinatrice, qui 
a relaté son échange Sauzay en BD. Vous découvrirez également que même les études les plus 
improbables - ou réputées comme telles - sont possibles dans le pays partenaire !  

Si vous aussi vous voulez participer à la revue, soumettre vos idées, débattre, témoigner 
de votre expérience, que vous soyez encore au lycée, étudiant ou déjà dans la vie active, vous 
pouvez envoyer votre témoignage à : temoignages@revue-abibac.fr.   

Un grand merci à tous d’avoir participé à ce numéro. 
Sylvie CELIK108 

 

Partir en Allemagne en Seconde Abibac, pourquoi faire ? 
 par Emma Pavlović 

 
 La première semaine de mon séjour en Allemagne, je ne comprenais pas grand-chose 
(mais c'est pourtant ce que je faisais de mieux), tout le monde autour de moi parlait si vite ! Mais 
plus les jours passaient, mieux je comprenais, à force d'entendre parler allemand au quotidien, on 
s'habitue à la prononciation des mots, le vocabulaire s'imprègne, on assimile de plus en plus la 
construction de phrases particulières, etc. Il faut toujours essayer de parler au maximum, de 
construire des phrases plus ou moins compliquées, c'est ce qui est le plus dur je trouve. Il est si 
tentant de répondre un simple oui ou non, si facile de dire qu'on ne sait pas ou simplement de se 
taire. Il faut absolument faire l'effort de parler, parler beaucoup. Il faut essayer de poser des 
questions, d'engager la conversation. C'est parfois difficile, mais de manière générale, tout ça 
s'arrange avec le temps. 
 
 En Allemagne, les cours sont beaucoup plus courts, ils commençaient plus tôt mais 
finissaient aussi beaucoup plus tôt qu'en France et il y a beaucoup de pauses. Il y a aussi quelques 
petites règles merveilleuses comme pas plus de 3 DS par semaine ou arrêt des cours quand il fait 
trop chaud. 
 
 Dans tous les cas, l'échange que j'ai fait en Allemagne m'a beaucoup plu. J'ai eu la chance 
d'avoir été très bien accueillie dans la famille et au lycée. Je suis arrivée dans la période de fin 
d'année et même si, pendant que tous mes amis en France étaient en vacances depuis un mois, je 
suis allée en cours jusqu'à mon départ, c'était alors pour eux aussi le dernier jour, le début des 
vacances. Je sais que les allemands sont aussi contents que nous quand la fin de l'année arrive. J'y 
retournerai avec plaisir, je pense avoir fait beaucoup de progrès. C'est une superbe expérience que 
de vivre dans un autre pays pendant deux mois et demi, de découvrir différentes cultures, avoir 
un autre mode de vie, comparer, choisir un peu de ce qui nous plaît dans le pays où l'on est et le 
ramener chez nous. C'est un beau défi et une très belle chose, que je conseille à tout le monde. 

                                                 
108 Professeur d’histoire-géographie en section Abibac au lycée Richelieu de Rueil-Malmaison 

mailto:temoignages@revue-abibac.fr
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Anaïs, Sauzay et Tübingen 

par Anaïs, Lycée Félix Faure, Beauvais 

 

 

Je m’appelle Anaïs, je suis partie en avril 2017 (durant mon 

année de seconde) pendant un mois en Allemagne, dans le cadre de 

l’échange Brigitte Sauzay. J’ai envoyé ma candidature à l’Académie, 

par laquelle j’ai été contactée par la suite pour une proposition de 

correspondante. 

Je suis partie en voiture avec ma mère et ma sœur qui ont 

dormi une nuit à Tübingen. Nous avons été très bien accueillies par 

la famille de Theresa (ma correspondante). Les Allemands sont des hôtes en général très 

chaleureux. Nous avons tous ensembles visité Tübingen et le lendemain un petit château aux 

environs. 

 

J’allais tous les jours à l’école à vélo, et n’avais que deux jours par 

semaine où j’avais école l’après-midi. Je trouve les cours allemands plus 

productifs que les nôtres, ils ont 45 minutes au lieu d’une heure et 

produisent le même travail en ayant 15 minutes de moins. Tous les 

élèves de la classe ont été très sympathiques avec moi et m’inséraient 

dans leurs groupes de travail notamment. J’étais dans la même classe 

que ma correspondante, tout en étant souvent avec ses amis ce qui 

nous a permis de très bien nous entendre durant ce mois. Au-delà de 

l’école, j’ai découvert la vie quotidienne allemande, des habitudes 

alimentaires au mode de vie en général. 

J’ai beaucoup échangé avec la maman de Theresa qui s’est occupée de moi comme de sa 

propre fille. La famille de Theresa m’a permis de découvrir de superbes endroits, j’ai passé 3 jours 

à Berlin pour les « Kirchentag » (jours d’église) très populaires en Allemagne, lors desquels j’ai pu 

apercevoir Barack OBAMA ou encore Angela MERKEL, et visiter Berlin.  

Je conseille bien entendu à toutes celles et tous ceux qui hésitent encore ou ont peur de 

partir, de sauter le pas, c’est une expérience à vivre et quand on en a la possibilité, c’est dommage 

de s’en priver. J’ai le sentiment d’avoir progressé en Allemand, et cela m’a beaucoup aidé pour la 

compréhension de l’oral. 

  Cet échange m’a été très bénéfique que ce soit d’un point de vue humain, culturel ou 

encore linguistique. 
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Gwendoline à la Waldorfschule de Kempten 

 
par Gwendoline Trémenec, lycée Félix Faure, Beauvais 

 
 Je suis partie en Allemagne en fin de seconde pendant trois mois dans le cadre d'un 
programme Brigitte Sauzay. J'ai posté une annonce sur le site de l'OFAJ afin de trouver une 
correspondante. Après avoir échangé quelques mails et fixé nos dates, j'ai pris le train pour 
Kempten alors que je ne savais ni à quoi ressemblait ma corres ni si j'allais arriver au bon endroit. 
En descendant du train, je me suis sentie très vite perdue mais heureusement, ma corres est 
venue vers moi et m'a demandé :« C'est bien toi ma corres française ? Comment est-ce qu'on 
prononce ton prénom ? » Ce furent les premiers mots qu'on échangea, et bien que je lui aie 
expliqué comment bien prononcer mon prénom, elle n'a jamais su le dire correctement, aucun 
Allemand d'ailleurs. 
 Dès que je suis entrée dans la maison, je me suis tout de suite sentie chez moi. Sa famille 
m'a très bien accueillie et je me suis intégrée très facilement. Ses parents s’intéressaient beaucoup 
à la France, au français, à ma façon de vivre. J'aidais souvent sa mère, que ce soit pour cuisiner ou 
pour jardiner car vivant dans une ferme, la main d’œuvre est toujours la bienvenue. 
 Mon premier jour à l'école a été à la fois surprenant et perturbant. Quand tous les élèves 
sont entrés en classe et se sont installés à leur place, le professeur allume une bougie pour réciter 
le Morgenspruch. Ensuite, les cours s'organisent d'une manière bien particulière. Les matières 
sont enseignées sous forme d'Epoche, c'est-à-dire qu'elles sont enseignées deux heures par jour 
par cycles de trois semaines. Les classes comprennent peu d'élèves et ne changent pas de la 1ère à 
la 12e classe. Les élèves sont donc très proches les uns des autres ce qui permet une bonne 
entraide. 
 En France, notre système est basé sur la réussite et la compétitivité, l'école de ma corres 
sur un tout autre fondement. La Waldorfschlule est fondée sur la philosophie de Rudolf  Steiner. 
Selon lui, l'Homme est un tout. Il a autant besoin de savoir se servir de ses mains que de son 
cerveau. Beaucoup de temps est donc consacré aux travaux manuels. J'ai eu l'occasion 
d'apprendre à tricoter, coudre, souder, scier tout en participant à la vie de l'école et à des projets 
de classe tels que construire des cabanes pour les plus petits ou fabriquer des lampes. L'art a 
également un rôle primordial dans cet enseignement. Les élèves font beaucoup de poésie, de 
théâtre, de musique, de chant, de dessin et d'eurythmie. L'eurythmie est un mélange entre du 
théâtre, de la danse et de la méditation qui vise à réfléchir sur son être et à se sentir bien dans son 
corps grâce à des mouvements. J'ai par exemple appris à danser mon prénom et les planètes. La 
première fois que j'ai assisté à un cours d'eurythmie, j'ai rigolé toute l'heure tellement ça m'a paru 
ridicule mais après y avoir participé, ça m'a tout de suite paru beaucoup plus intéressant et j'ai 
compris que c'était bien plus qu'une simple gestuelle. 
 Ma corres habite en Bavière, une région bien particulière de l'Allemagne. Les traditions 
sont très ancrées dans la culture et les Bavarois en sont fiers. Il n’est pas rare de voir des gens 
dans la rue, habillés de tenues traditionnelles par exemple. L’accent est très prononcé et beaucoup 
de personnes parlent le bavarois ou le souabe, même les plus petits. J’ai donc pu apprendre 
quelques mots et expressions : en Bavière, on ne dit pas « Guten Tag » mais « Grüß Gott », « Wo 
bist du ? » devient « Wo bisch ? » et « essen » se prononce « essne ». 
  
 Partir en Allemagne a été pour moi bien plus qu'un voyage linguistique. Vivre dans un 
autre pays pendant trois mois m'a fait prendre conscience de beaucoup de chose, que ce soit sur 
moi-même ou sur la France. Par exemple, j'ai vu une autre façon de voir le monde grâce à la 
Waldorfschlule, qui vise à n'apprendre que l'essentiel, au contraire des écoles françaises où l'on 
enseigne des matières beaucoup plus abstraites qui sont inutiles dans la vie de tous les jours et qui 
de plus stressent les élèves et ne laissent presque aucune place aux loisirs. J'ai également appris à 
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être plus tolérante vis-à-vis des handicapés. Bien que je n'avais rien contre eux auparavant, les 
côtoyer tous les jours à l'école et faire des activités avec eux m'a fait grandir et j'ai pu apprécier de 
les aider. L'Allemagne m'a aussi fait réfléchir sur mes habitudes alimentaires. Les Allemands sont 
plus ouverts au végétarisme et au véganisme, ce qui m'a fait prendre conscience que la viande 
n'est pas indispensable. Mais avant tout, ce fut une expérience inoubliable qui m'a permis de 
rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir une autre façon de vivre et de nouveaux 
horizons. 
 
 

L’Abibac mène à tout, et même aux joutes verbales… 

par Clara Garnier, promotion 2015 du Lycée Richelieu, Rueil Malmaison 

C’est après avoir eu mon double diplôme du bac en 2015 que j’ai intégré l’école de commerce de 

l’ESSCA (L’école supérieure des sciences commerciales d'Angers). Je reviens tout juste d’un 

semestre international à Taïwan qui m’a permis de beaucoup voyager en Asie. J’intègre en 

septembre un master en finance & Risk management en alternance pour 2 années.  

L’Abibac a été pour moi l’occasion d’acquérir de très bonnes 

méthodes de travail et j’ai tout de suite remarqué cette différence à 

mon entrée en école. Cela m’a également permis de faire la 

différence tant au concours d’entrée que pendant mon cursus à 

l’ESSCA où j’étais première de ma promotion en allemand.  

 

Que l’on choisisse de continuer dans un cursus tourné vers 

l’allemand ou non, l’abibac permet une ouverture d’esprit et des 

acquis sur du long terme qui nous laisse la possibilité de découvrir 

d’autres cultures comme je l’ai fait en Asie. Je ne tire que du positif 

de cette formation encore aujourd’hui que ce soit personnellement 

ou même professionnellement au travers mes entretiens. 

Mais last but not least, l’Abibac c’est aussi l’occasion de participer à 

des tournois inter-grandes écoles, comme celui qui a eu lieu le 

mardi 10 avril à l’Ecole des Mines de Paris. Ce tournoi portait sur 

les thèmes suivants : Kapitalismus, ein System der grenzenlosen Gier ?  

Pro oser Contra Lobbyismus ?  

Le débat fut très animé et enjoué, pour le plus grand plaisir des participants et des spectateurs ! 
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Etudier la médecine ? Et pourquoi pas en Allemagne ? 

 
par Nathanaël Saison 

 
 

                                        
 
Je m’appelle Nathanaël, j’ai aujourd’hui 22 ans et je suis étudiant en troisième année de Médecine à 
l’Université de Duisburg-Essen (Universitätsklinikum Essen). 
 
Après avoir obtenu mon Abibac en 2014, j’ai décidé de partir faire mes études de médecine en Allemagne. 
 
L’Abibac m’a donné la chance d’obtenir l’Abitur et mais surtout de pouvoir étudier la médecine en 
Allemagne. 
 
 
Médecine en Allemagne, comment ça marche ?  
 
La formation de base des médecins allemands est composée d’une formation pré-clinique et une 
formation clinique.  
La formation pré-clinique dure 4 semestres. Elle comprend des cours théoriques et pratiques en physique-
chimie, biologie, physiologie, biochimie, anatomie et psychologie/sociologie.  
La formation s’achève par un examen appelé « Physikum » afin d’accéder à la troisième année et à la suite 
de la formation. 
Pour ma part, je viens de finir la formation pré-clinique et je suis maintenant au début de ma formation 
clinique.  
 
La formation clinique dure quatre ans avec une année pratique (praktisches Jahr) en 5ème année. 
 
Comment être admis en médecine en Allemagne ?  
 
L’obtention d’une place en médecine (mais aussi pour les études de pharmacie, dentaire et vétérinaire) se 
fait grâce à la plateforme hochschulstart.de.  

http://hochschulstart.de/
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Il y a trois critères principaux pour obtenir sa place :  
 

- 20% des places sont attribuées directement en fonction de la moyenne à l’Abitur (Abiturbestenquote)  
 

- 20% des places sont attribués uniquement en fonction du temps d’attente après l’Abitur (Wartezeit)  
 

 

- 60% des places sont attribuées par les universités elles-mêmes: sur examination du dossier, sur entretien 
ou bien sur examen (Auswahlverfahren).  
 

En ce sens, il existe trois possibilités de candidature. Soit directement avec la moyenne de l’Abitur, la 
moyenne souhaitée sera de 1,0 – 1,1 par l’Abiturbestenquote, soit en attendant quelques années avant 
d’obtenir une place (Wartezeit).  
Le plus accessible est le Auswahlverfahren, mais celui-ci est spécifique à chaque université. Il faut donc 
se renseigner sur les modalités imposées par l’université. Par exemple à Essen, la sélection se fait après 
entretien (Auswahlgespräch). Il est donc important de s’y préparer et de montrer ses motivations pour 
son projet d’étude.  
 
Contrairement au système français, la PACES n’existe pas. Une fois la place obtenue peu d’étudiants ne 
réussissent pas leur étude, c’est un certain avantage et cela rassure beaucoup. En revanche, l’obtention des 
places est parfois très compliquée 
 
Il est préférable de bien travailler son année de terminale et d’obtenir un bon Abibac quelle que soit la 
série.  
 
 
Pourquoi j’ai choisi de faire mes études en Allemagne ? 
 
C’est un peu par hasard que j’ai postulé pour avoir une place en médecine. Les informations sur le sujet 
étant limités sur internet, je suis un peu parti à l’aventure avec pas mal de craintes et de doutes. Mais au 
bout de quelques mois, je me suis très vite intégré et j’ai rapidement progressé en termes d’expression 
orale et les examens se sont enfilés les uns après les autres.  
 
La formation allemande est très axée sur la pratique : 3 mois de stages hospitaliers sont obligatoires pour 
passer le « Physikum » ainsi qu’un stage d’initiation aux premiers secours.  
Il y a aussi beaucoup de travaux pratiques dans les différentes matières, notamment les « Präparierkurs » 
en Anatomie. C’est une étape importante de la formation allemande et permet d’acquérir de très bonnes 
bases en anatomie.  
 
D’autre part, l’université offre une ouverture européenne assez intéressante et beaucoup d’étudiants 
partent en Erasmus dont l’une de nos universités partenaires. La recherche est aussi un point fort, il est 
possible pour chaque étudiant avant l’approbation de soutenir une thèse soit statistique, clinique ou bien 
expérimentale.  
 
La vie étudiante en Allemagne, ça donne quoi ? 
 
Très agréable pour ma part, mais cela varie en fonction des villes. L’université offre beaucoup de 
possibilités d’activité, notamment du sport, des excursions ou bien encore de la musique.  
En médecine, il y a quand même une charge de travail non négligeable mais on peut très bien faire des 
activités à coté sans soucis !  
 
Les résidences universitaires proposent des loyers assez abordables, et on peut vivre très bien avec une 
bourse modeste. Pour ma part, je vis en WG dans le centre de Essen et je travaille aussi à temps partiel à 
l’université pour le centre de maladies rares.  
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La plupart des universités proposent aussi le « Semesterticket » qui permet aux étudiants d’utiliser tous les 
transports régionaux ou locaux. Cela permet de pouvoir découvrir les différents coins de la région et de 
partir se balader le week-end.  
 
Quelques conseils ?  
 
Avant tout, il faut maitriser l’allemand mais surtout aimer vivre en Allemagne. Il ne faut pas avoir peur de 
se lancer dans un projet allemand, recueillir le maximum d’infos sur l’université envisagée mais surtout être 
motivé car les études sont un peu longues.  
Beaucoup ne connaisse pas forcément les opportunités outre-Rhin et très peu d’élèves de l’Abibac 
franchissent le pas vers l’Allemagne. Je trouve que cela est vraiment dommage sachant que chacun sort du 
lycée avec l’Abitur en poche.  
 
 
Petits mots de la fin :  
 
J’aimerais remercier l’ensemble de l’équipe de l’Abibac du Lycée Faidherbe, notamment N. Kalpakidis et 
X. De Glowczewski qui font un super boulot et sans qui mon projet n’aurait pas forcément pu aboutir.  
 
J’encourage tous les futurs AbiBacheliers, mais aussi ceux qui se sont peut-être mal orientés ou bien qui 
n’ont pas trouvé leur voie en France, à ne pas avoir peur de franchir le Rhin et d’aller découvrir les 
opportunités d’étude en Allemagne.  
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Quelles études après l’Abibac ? 
 

 
par Clémence Depretz, du lycée Faidherbe, 

Lille, promotion 2015 

 

 

 

 

 
Je fais partie de la 9ème promotion (2012 – 2015) d’Abibac du lycée Faidherbe à Lille. Je suis 
aujourd’hui étudiante en double diplôme économie et management en école de commerce à 
Grenoble Ecole de Management et à l’université Grenoble Alpes.  
 
Faire un Abibac, ce n’est pas juste faire 11heures d’allemand par semaine et s’améliorer en 
allemand, mais c’est vivre pendant 3 ans une expérience marquante avec d’autres, c’est créer des 
amitiés qui existent encore aujourd’hui, 3 ans après la fin de la Terminale, c’est avoir des 
professeurs d’un excellent niveau et experts dans leur domaine, c’est faire preuve de courage en 
acceptant une charge de travail supérieure à la moyenne au lycée.  
 
A la fin de la Terminale, j’ai fait le choix de faire une classe préparatoire économique et 
commerciale (ECE). Mais alors à quoi bon allait me servir cet Abibac pour lequel j’avais travaillé 
pendant 3 ans ?    
 
Certes, je n’ai pas usé pleinement de cet Abibac en faisant un parcours franco-allemand et ai 
préféré me diriger vers un parcours typiquement français. Mais avoir un Abibac a été un avantage 
pour moi même dans ce type de parcours. 
 
Cela m’a tout d’abord permis d’avoir un avantage comparé aux autres bacheliers « classiques », et 
ainsi d’avoir un dossier plus intéressant aux yeux des prépas, et ainsi être acceptée dans une 
bonne classe préparatoire : Sainte-Marie Lyon (4ème prépa de France dans les classements de 
prépa ECE).   
 
De plus, j’ai à la fin de ma classe préparatoire dû passer des concours écrits, puis oraux. Et c’est 
aux oraux que l’Abibac s’est révélé comme un avantage inégalable : difficile d’y croire mais 
pourtant c’est vrai :  je n’ai eu pas moins de 19 à mes oraux d’allemand grâce, d’une part à 
l’aisance à l’oral que j’avais acquise pendant ces 3 années, d’autre part en partageant les 
expériences uniques que j’ai pu vivre. Je pense par exemple à ce séjour effectué avec ma classe en 
Terminale à Berlin au cours duquel nous avons eu la chance de rencontrer des diplomates 
allemands, de visiter le Parlement allemand, etc… C’est par de telles notes à l’oral notamment que 
j’ai pu intégrer une bonne école comme Grenoble Ecole de Management. 
 
Ainsi, cet Abibac m’a beaucoup apporté dans mes études supérieures, alors qu’à la vue de mon 
parcours, on pourrait penser que non. C’est un investissement qui à un moment ou un autre sera 
bénéfique, qui permettra de se différencier des autres, et qui est source d’épanouissement 
personnel.  
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Débat sur le futur de l’Europe : bienvenue en République Européenne !  
 

Emilie Rosier, promotion 2013, Lycée Saint-Sernin, Toulouse ouvre un débat très actuel 

sur l’Europe : à vos claviers pour un débat passionnant ! 

emilie.die.freiburgerin@gmail.com 

 

L’appel à contributions de la rédaction Abibac m’a offert 

une belle occasion de témoigner de mon expérience 

Abibac et où celle-ci m’a menée. J’ai voulu que ma 

contribution montre des débouchés pratiques d’une 

formation franco-allemande, comme mon stage à Berlin. 

Je l’ai voulue aussi politique, puisque c’est ce que j’étudie. 

Finalement, cette contribution a pris la forme d’un article 

de débat, que j’espère prolifique, sur le futur de l’Europe. 

D’ailleurs, qu’est-ce que le franco-allemand, sinon une 

recherche de compromis et de consensus, surtout dans le 

débat européen ? Je nous souhaite à tous, élèves et anciens 

élèves Abibac et autres personnes intéressées, des 

discussions enrichissantes sur l'Europe et autre ! 

 

L’année 2017 n’aura pas été de tout repos pour notre vieux couple franco-allemand. C’est un 

peu comme si, à la veille de fêter ses 55 ans de mariage, un des conjoints ne se montrait pas. 

Au discours de la Sorbonne prononcé par Macron, porteur de propositions audacieuses pour 

l’Europe, a répondu un vide politique outre-rhin, la débâcle aux élections allemandes ayant 

laissé le pays sans gouvernement pendant des mois. Tout ça a de quoi ‘politiser’ n’importe 

quel étudiant Abibac, nicht wahr ? On l’aura deviné, mes trois inoubliables années Abibac au 

lycée St Sernin m’ont mené au cursus franco-allemand de sciences politiques entre l’IEP 

d’Aix-en-Provence et l’Universität Freiburg im Breisgau. D’octobre à janvier 2017, j’ai 

effectué un stage au European Democracy Lab de Berlin, un think-tank fondé par Ulrike 

Guérot, qui porte dans le débat européen l’idée de République Européenne, comme 

organisation politique future. On a parlé, décrié ou célébré les Etats-Unis d’Europe, ou encore 

un Super Etat Nation européen. La recette ne prend pas et heureusement d’ailleurs, car il n’est 

pas question de reproduire les dérives nationalistes au niveau européen. Mal nommer les 

choses, c’est ajouter au malheur du monde comme dit Camus. Alors, la République 

Européenne, was ist das denn ? Il y a pour moi trois ingrédients essentiels : 

- Un nouveau credo : l’égalité entre tous les citoyens européens, plus spécifiquement face à la 

fiscalité (après les Panama Papers, comment ne pas voir l’urgence d’une harmonisation 

fiscale ?), face au vote pour le Parlement Européen et à l’accès aux droits sociaux (assurance 

chômage européenne).  

- Une démocratie pour l’Europe. Le débat actuel sur les plus et les moins de l’intégration 

européenne est faussé, il s’agit plutôt de repenser la forme politique de l’Europe. La 

démocratie européenne doit notamment passer par une organisation renouvelée de ses 

institutions permettant la séparation des pouvoirs, chère à Montesquieu.  

- L’Europe des Régions enfin, qui permet de repenser l’échelle à laquelle on implique les 

citoyens dans la politique. 

Bref, il s’agit de penser l’Europe, ce projet politique, en termes de préférences politiques, pas 

de nationalités, afin de faire émerger des politiques en fonction des clivages partisans et non 

nationaux. A l’instar, et paradoxalement peut-être, de ce qu’on nomme le ‘franco-allemand’ : 

pas tout à fait français, pas tout à fait allemand, pas mi-français, mi-allemand non plus, mais 

plutôt une entité à part entière, riche de ses deux constituants. Qu’on soit franco-allemand de 

gauche, écolo ou libertaire, je nous souhaite un franco-allemand non pas nationaliste, mais 

européen ! 

mailto:emilie.die.freiburgerin@gmail.com
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Les territoires de l’Abibac  

 
 

 

Pour ce second numéro de la Revue Abibac, nous avons souhaité, non seulement 

témoigner des parcours individuels des Abibacheliers, mais également rendre compte de la vie 

et de la diversité des sections Abibac.  

Le lycée d’Enghien (20 ans de section Abibac) et le lycée Henri Martin de Saint-

Quentin (lancement de la section Abibac cette année) ont accepté de nous ouvrir leurs portes. 

 

 

 

Les 20 ans de l’Abibac au lycée Gustave Monod 
d’Enghien (île-de-France) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie réalisée avec les élèves actuels et les anciens élèves pour les 20 ans de 
l’Abibac 

Source : Caroline Baas, 5 mai 2018. 
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Le regard du Proviseur 
 

J’ai pris mes fonctions de Proviseur du lycée Gustave Monod le 1er septembre 2017 et l’un des 
premiers sujets que j’ai eu à traiter était l’organisation des 20 ans de l’Abibac.  
Je sais d’expérience que ces moments sont importants pour un établissement, qu’ils permettent 
de valoriser une filière mais aussi de favoriser la mise en réseau des anciens et des élèves 
suivants actuellement ce cursus. Mais j’ai pu mesurer, le 5 mai, à quel point la section Abibac 
recèle une richesse de parcours. Le nombre d’anciens élèves et enseignants qui se sont 
mobilisés pour se retrouver a démontré la diversité des parcours après les années à G. Monod. 
J’ai vu à quel point chacun avait utilisé ces trois années pour développer de nouvelles 
compétences et combien ce choix exigeant de scolarité était encore pour beaucoup un élément 
essentiel de leur CV.  
 
Accompagnés par des enseignants dont l’investissement est exemplaire, les élèves qui 
choisissent la section Abibac ont la garantie de devoir beaucoup travailler mais surtout de vivre 
une expérience rare voire unique au cours de leur scolarité, faite de projets, d’échanges, de 
voyages et de découverte. 

Philippe Bonneville, Proviseur du lycée Gustave Monod (Enghien) 

Le regard de l’enseignante  
20 ans d’Abibac pour une section parmi les plus anciennes de la filière sont une occasion de 
fête et de retrouvailles entre les équipes et les élèves ! C’est ce que nous avons vécu au lycée 
Gustave Monod le 5 mai dernier sous un très beau soleil auprès du lac. Ce beau moment est 
comme une récompense lorsque l’on travaille en Abibac depuis plusieurs années, convaincu 
qu’approfondir une langue et en particulier l’allemand est une nécessité pour comprendre, 
tolérer et vivre avec les autres. Au-delà de la profonde affection pour cette langue, il y a 
l’histoire bouleversée qui nous précède mais aussi ce travail de rapprochement qui nous porte 
depuis plusieurs décennies, dont nous héritons comme témoin à préserver, amplifier et 
transmettre. L’Abibac en est une pépite précieuse car il s’adresse à nos jeunes, qui par ce choix, 
s’engage dans l’exigence d’un parcours différent. L’Abibac à Enghien, ce sont des voyages à 
Dresde, Berlin, Hambourg, Strasbourg et dans les neiges autrichiennes, des séjours individuels 
pour la quasi-totalité des élèves de seconde, des projets autour du théâtre en trilingue anglais-
italien-allemand, des fêtes de Noël et de remise de diplôme. Enseigner en Abibac, c’est assister 
à cette évolution des élèves qui partent plusieurs semaines et reviennent changés en disant : 
« Es war genial ! » ; c’est accompagner l’appropriation de l’allemand et s’émouvoir lorsqu’ils 
écrivent dans cette langue que la paix en Europe commence par le rapprochement de la 
France et de l’Allemagne.  
Bravo à tous nos élèves qui ont su oser l’Abibac et progresser, parfois au prix d’efforts 
importants, pour maîtriser la littérature, l’histoire et la géographie en allemand ! Le 5 mai, nous 
avons planté un tilleul à votre mérite ! 

Caroline Baas, professeur d’histoire-géographie, lycée Gustave Monod 
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20 ans d’Abibac au lycée Gustave Monod- La parole 
est aux anciens élèves ! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Abibac selon Anna Mimoglou, ancienne élève abibac du lycée Gustave Monod 
d’Enghien les Bains (95) (étudiante à Sciences Po Nancy puis Paris) 
« Mes années Abibac ont été le signe de rencontres et d’un réel enrichissement personnel. 
Durant ces trois années très exigeantes, j’ai eu la chance de pouvoir compter sur la 
bienveillance de mes enseignantes qui ont toujours été présentes pour m’accompagner, me 
pousser à aller plus loin. Mon enseignante en littérature allemande ayant cerné mes goûts, 
j’ai pu développer ma culture littéraire personnelle grâce à des suggestions de lectures 
supplémentaires de sa part. En binôme avec mon enseignante d’histoire-géographie en 
allemand, elles ont su m’encourager et me préparer pour le concours de SciencesPo Paris, 
campus franco-allemand à Nancy que peu d’élèves avaient présenté par les années passées. 
Si j’ai pu intégrer cette filière prestigieuse c’est sans aucun doute grâce au cadre exigeant de 
l’Abibac. Durant mes premières années étudiantes, j’ai ainsi eu l’occasion de découvrir de 
nouvelles contrées allemandes, de vivre un an à Berlin, et même de faire un stage d’un mois 
d’assistante en traduction à la Mairie de Karlsruhe, ville jumelle de Nancy. Si la poursuite de 
mes études en Master s’est éloignée du franco-allemand, je sais que j’y reviendrai, avec 
l’espoir un jour de pouvoir me réinstaller quelques années à Berlin. » 

 

L’Abibac selon Julien Pressoir (INsa Strasbourg) 
« Actuellement élève ingénieur en génie civil, je suis un double cursus franco-allemand afin 
d’obtenir un double diplôme, dans la continuité de l’abibac.  J’ai comme objectif de 
m’orienter vers un travail à l’international, nécessitant dans mon cas les connaissances en 
langue de Goethe, Molière et naturellement l’anglais qui reste inévitable. C’est justement 
l’abibac qui m’a donné cette ouverture d’esprit, cette envie de voyager et cette volonté de 
découvrir d’autres cultures. Les nombreux échanges réalisés et l’apprentissage simultané des 
deux modes de vie n’y étant pas pour rien.  La plupart de mes stages ingénieur ont été 
réalisé outre Rhin, que ce soit en Autriche ou en Allemagne. Et c’est une fois de plus 
l’Abibac qui me l’a permis. En effet, j’ai pu développer un réseau conséquent me permettant 
d’avoir des contacts pour les stages et logements.  
L’Abibac est bien plus qu’un simple baccalauréat, il permet un développement personnel en 
plus d’un réseau de contact, mais également de nous ouvrir à de nouveaux horizons qui 
dépassent largement son biculturalisme. » 

 

L’Abibac selon Marouane Terrab, Sciences Po Nancy, actuellement en année de 
césure 
« Les trois années passées en section Abibac ont été déterminantes pour mon projet 
d'orientation. La précision des connaissances en allemand et l'acquisition de vocabulaires 
spécifiques (en histoire, en politique, en économie...) m'ont ainsi permis de me projeter sans 
appréhension dans des cursus universitaires franco-allemands après le bac. 
Plus que ces compétences "académiques", la section Abibac m'a également permis 
d'acquérir une certaine aisance à l'oral et une aptitude à évoluer dans un cadre bi-national et 
européen, grâce aux multiples expériences inter-culturelles (programmes d'échanges et 
accueil de partenaires allemands et autrichiens...). C'est ainsi que j'ai pu intégrer le campus 
franco-allemand de Sciences Po à Nancy à l'issue de l'Abibac. 
Si les parcours en post-bac sont rarement linéaires grâce aux opportunités offertes par le 
programme Erasmus et le service civique notamment, le franco-allemand n'est jamais bien 
loin. Les compétences acquises au cours de ce cursus dynamique  continuent, même 
plusieurs années après, à enrichir les parcours. » 
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L’Abibac selon Flannery Dion (Concern Worldwide, ONG irlandaise) 
« Suite à l'obtention de l'Abibac, je suis partie faire mes études en Irlande, au Trinity College 
Dublin. Je suis d'origine irlandaise, c'était un choix assez naturel. J'ai fait un double bachelor 
en économie et allemand pendant quatre ans. J'étais intéressé par l'économie, et l'économie du 
développement en particulier, mais je ne voulais pas arrêter l'allemand. Suite à mon Bachelor 
obtenu en 2012, j'ai déménagé à Bruxelles où j'ai travaillé en tant que consultante en affaires 
publiques européennes pour le secteur financier. La combinaison de mon diplôme en 
économie et de mes compétences linguistiques m'ont donné un fort avantage pour ce poste. 
Mon rôle consistait à suivre et analyser les développements législatifs concernant le secteur 
financier au niveau européen, et de conseiller une clientèle privée sur le type d'engagement 
politique à mener. Cette expérience a été très enrichissante, mais je voulais me re-concentrer 
sur l'économie du développement.  
Après un an à Bruxelles, je suis partie faire un stage à Ankara, en Turquie, au ministère turc 
des affaires européennes. Je faisais la liaison entre la délégation de l'UE en Turquie et le 
ministère, et je devais faire des recherches sur les effets des régulations européennes sur la 
performance économique de la Turquie. Le stage a duré 4 mois, mais je suis restée en Turquie 
près d'un an. J'ai appris le Turc, j'ai donné des cours de français et d'anglais, et j'ai beaucoup 
travaillé avec et côtoyé de réfugiés syriens, irakiens et afghans. Cela a renforcé mon intérêt 
pour le développement et j'ai décidé de faire le Master en Expertise économique et évaluation 
des projets et politiques de développement à Paris I - Panthéon-Sorbonne, de 2014 à 2016. 
Le Master était très concentré sur des compétences techniques comme l'économétrie, les 
statistiques et des méthodes évaluatoires, et m'a donné la liberté de mener un projet d'études 
sur l'offre éducatives pour les réfugiés syriens dans le sud-est de la Turquie. J'ai passé l'été 
entre mon M1 et mon M2 à travailler pour une boite de conseil en développement à Istanbul 
et à mener un terrain de recherche pour mon projet dans le sud-est du pays. Ce sont ces 
expériences qui m'ont permis d'obtenir un stage de validation de M2 dans un cabinet de 
conseil en développement international à Paris - Altai Consulting. Je devais coordonner des 
collectes de données dans des pays en développement, faire de l'analyse de données, et rédiger 
des présentations et rapports pour des entreprises privés en Afrique sub-saharienne ou des 
agences internationales (l'Agence Française de Développement, l'ONU, l'UNHCR, la banque 
mondiale, etc.). Je suis partie en Tanzanie et au Mali durant le stage, et par la suite j'ai obtenu 
un poste à plein temps en Afghanistan avec ce même cabinet, pour gérer les projets de 
recherche dans le pays. J'étais notamment chargée de conduire des évaluations et de faire le 
suivi de projet pour des agences de développements, des ONG internationales, ou des 
ministères afghans dans l'ensemble du pays. J'ai commencé à apprendre le Dari, une variante 
du persan.  
J'ai quitté mon poste décembre 2017, car je n'étais plus satisfaite des conditions de travail et 
des évolutions professionnelles possibles, et depuis février j'ai rejoint une ONG Irlandaise qui 
s'appelle Concern Worldwide, pour devenir leur coordinatrice qualité sur leur programme en 
Afghanistan. Je repars donc un an en Afghanistan dans un contexte de mission humanitaire.  
Je ne pratique plus l'allemand professionnellement, mais il demeure un avantage sur mon CV 
qui m'a à plusieurs occasions permis de sortir du lot. Mon intérêt pour la littérature allemande 
et l'Allemagne continue à ce jour, et l'apprentissage des langues demeure plus simple après 
l'expérience de l'Abibac ».  
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L'Abibac à Saint-Quentin (Aisne) : 

retour sur le lancement 
d’une nouvelle section Abibac au lycée Henri Martin 

 

Entretien avec  
Matthieu Bauduin (professeur d’histoire-géographie) et 

Yvonne Pêcheux (professeure d’allemand) 
 

Jonathan Gaquère : Madame Pêcheux, c’est votre première année en section Abibac. 
Quel bilan tirez-vous de cette première année ?  

Yvonne Pêcheux : Lors des entretiens de motivation, j'étais ravie de rencontrer des jeunes 
passionnés par la langue et la culture allemande. Les élèves retenus pour la section ne m'ont pas 
déçue. Ils ont fait preuve d'enthousiasme et d 'endurance tout au long de l 'année. Qu'importe les 
activités proposées, ils se sont investis avec sérieux.  

Nous savons tous que le nombre d'heures hebdomadaires en LV est insuffisant, en dehors des 
sections Abibac, pour permettre au professeur de faire progresser ses élèves d'une manière 
efficace. Les six heures d'allemand par semaine en section Abibac mettent élèves et professeur 
dans une situation de réussite, la progression est assez rapide ce qui rassure et motive davantage. 

Certes, les élèves de la section sont très scolaires pour l'instant et manquent encore parfois 
d'esprit d'initiative de personnalité. Cinq d'entre eux sont actuellement en Allemagne en échange 
Brigitte Sauzay. A leur retour, en arrivant en première, ils nous montreront sans doute une plus 
grande confiance en eux et un investissement encore plus soutenu. Ils auront surmonté les plus 
gros problèmes de langue et pourront se consacrer davantage sur le contenu des séquences. 

Cette première année était très riche en 
expériences. Nous avons souvent 
échangé avec les élèves quand on les 
sentait un peu découragés ou plutôt 
fatigués. Quatre élèves sont internes et 
séparés de leurs familles en semaine et 
trois élèves passent deux heures par jour 
dans les transports en commun. Leur 
choix pour la section Abibac est un vrai 
choix de vie et demande un grand 
investissement personnel.  

J. G. : Monsieur Bauduin, vous aviez déjà l’expérience d’une section Abibac à Beauvais. 
Avez-vous ressenti des différences entre Beauvais et Saint-Quentin ? 

Matthieu Bauduin : Avant d'arriver à Saint-Quentin, j'étais professeur d'histoire-géographie 
Abibac à Beauvais. Ayant l'occasion d'écrire dans la rubrique « Territoires de l'Abibac », je crois 
que ma réponse doit passer par un petit récit sur mon arrivée à Saint-Quentin et au lycée Henri 
Martin. L'Aisne est un département qui n'attire pas et qu'on réduit assez facilement à une série de 
problèmes. Lors de ma première semaine au lycée, j'ai fait connaissance avec des stagiaires et des 

« Nous avons souvent échangé avec les élèves 
quand on les sentait un peu découragés ou plutôt 
fatigués. Quatre élèves sont internes et séparés de 
leurs familles en semaine et trois élèves passent 
deux heures par jour dans les transports en 
commun. Leur choix pour la section Abibac est 
un vrai choix de vie ». 

Yvonne Pêcheux 
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néo-titulaires qui avaient vraiment l'impression d'avoir été affectés dans un territoire ultra-
périphérique ! 

Avant d'obtenir le poste Abibac de Saint-Quentin, je connaissais déjà la ville. Son histoire 
industrielle est glorieuse (le textile, Motobécane...) mais les pesanteurs sociales actuelles y sont 
fortes (Une ville du Nord ! En Somme !). Quand on se promène aux environs du lycée, on s'en 
rend compte assez vite. Le lycée est localisé entre un centre-ville vraiment très coquet 
(architecture art-déco, grand-place, rues piétonnes...), et une réalité dont je me sens plus proche : 
celle d'un faubourg construit en briques, avec des écoles primaires, un café tous les 500m et des 
ateliers fermés. En arrivant à Saint-Quentin, je me sens un peu l'âme d'un missionnaire, et je me 
réjouis de contribuer à la projection de l’Abibac en dehors des métropoles.  

Et j'arrive au lycée Henri Martin. Les premières semaines ont été très réjouissantes. Dans les 
classes, je retrouve la réalité des faubourgs, également celle de l'Aisne rurale, mais je remarque que 
les élèves ont des livres dans les poches... Et qu'ils les lisent parfois dans les couloirs ou après 
avoir terminé leurs DS ! 

J'avais souvent entendu parler du lycée car je vis à Amiens, et j'avais consulté son site d'Henri 
Martin au moment de ma poser candidature. J'y avais découvert une longue liste d'enseignements 
dans les filières linguistiques et artistiques : chinois, italien, espagnol, allemand, anglais ; un pôle 
lettres classiques dynamique, des options théâtre, arts plastiques, une prépa littéraire et un BTS 
« Métiers de l'audiovisuel » ouvert depuis presque 40 ans.  

En cette fin d'année, je suis fier de pouvoir écrire tout ceci. J'ai été professeur principal d'une 
Première L : en Terminale mes élèves auront le choix entre 6 enseignements de spécialité ! Henri 
Martin est une très belle structure, et j'y suis déjà très attaché.  

J. G. : Quels ont été vos effectifs pour cette première année ?  

Y. P. : Nous avons entamé l'année de Seconde avec un effectif de 9 élèves. Un élève, dérogataire, 
a quitté la section après une semaine pour regagner son lycée de secteur, vraisemblablement par 
manque d'affinité avec la ville et son nouveau cadre de travail. Dommage, son niveau avait l'air 
très satisfaisant. Un autre élève, majeur et revenant d'une situation de long décrochage scolaire, a 
eu sa chance dans notre Abibac, et toute notre attention. Il a quitté le lycée vers le mois de 
décembre malgré son potentiel dans les disciplines littéraires, notamment en allemand. Des 
éléments de sa situation personnelle ont entraîné son départ, peut-être également la différence 
d'âge, ou la différence, tout court. En cette fin d 'année, un troisième élève, interne, envisage de 
quitter la section parce qu'il souhaite une scolarité simple, c'est-à-dire plus proche de sa famille. 
Nous abordons l'année de Première avec 6 élèves, en revanche les survivants affichent une très 
belle motivation. D 'ailleurs cinq d'entre eux sont en Allemagne dans le cadre d'un partenariat 
Sauzay.  

J. G. :Avez-vous rencontré des difficultés pour enseigner l’histoire-géo en allemand ?  

M. B. : Au fil de l'année, j 'ai relevé de nombreux points positifs, et seulement deux éléments 
plus gênants.  

Les moyennes des élèves sont bonnes dans l'ensemble des disciplines. Leurs résultats en histoire-
géographie sont satisfaisants, voire plus, leur attitude sympathique et leur prise de parole en classe 
est assez bien répartie. Les plus timides réagissent positivement à la contrainte de devoir parler 
lorsqu' ils sont interrogés.  
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Les élèves Abibac de Saint-Quentin sont capables de produire une grande quantité de travail. Ils 
ont un côté très scolaire, indispensable en Seconde, qui consiste à écrire et recopier avec soin, 
essayer de respecter la consigne le plus scrupuleusement possible, essayer de mémoriser. Ils 
réussissent particulièrement bien quand les tâches et les consignes sont simples. En Première, ils 
ne devraient pas avoir beaucoup de problèmes pour intégrer les attendus méthodologiques des 
épreuves type-bacs auxquelles ils seront initiés.  

Au fil de l'année, j'ai été plusieurs fois déstabilisé par leur capacité de mémorisation, justement 
presque trop scolaire. Le jour du DS, le contenu des cours est bien maîtrisé, mais deux semaines 
plus tard, il est en grande partie oublié. J 'ai l'impression que les élèves de Beauvais mémorisaient 
à plus long terme, mais il y a peut-être un effet trompe- l'œil parce qu’ils étaient plus nombreux 
en classe (environ 25 en Seconde). C 'était plus facile pour eux de trouver réponse à mes 
questions de remobilisation du vocabulaire, même après deux ou trois mois. 

Autre différence, j'ai confié aux élèves des textes courts à déchiffrer de manière autonome à partir 
du mois de novembre, et j'ai l'impression que cet exercice les a vraiment mis dans la gêne. De ce 
fait, je me suis interrogé sur la manière dont les textes sont abordés au collège.  

Cette question doit être posée parce que l'utilisation des textes en histoire-géographie Abibac est 
incontournable, mais également parce que je pense que la manière de guider les élèves à travers 
les textes varie selon qu'on est prof d'histoire-géo ou prof de langue. Quand j 'ai évoqué mon 
ressenti à des collègues de l'académie, une remarque m'a été faite : « L'autonomie, cela 
s'apprend. » Il m'a été conseillé de réaliser avec les élèves un travail grammatical préalable sur le 
texte : par exemple demander aux élèves de repérer tous les verbes avant de les laisser l'étudier 
seuls. Jusqu' à présent, je n'avais pas donné à mon enseignement une approche si « linguistique », 
je ne la pensais pas utile à partir du moment où j 'estimais que le texte était abordable du point de 
vue syntaxique. Par la suite, j'ai consacré plus de temps à ce type d'exercices de décomposition 
des textes. Le problème, c 'est qu'avant d'en venir à l'analyse du contenu historique du texte par 
des questions de repérage d'informations ou de mise en perspective, les élèves étaient souvent 
déjà las des textes, et on avait un peu l'impression de faire du sur-place. Sur certaines études, j'ai 
passé trois heures au lieu de deux, alors que les programmes sont lourds ! Apprendre l'allemand à 
mes élèves ne me dérange pas, c'est aussi pour cela que j'enseigne en Abibac, mais j'ai 
l'impression que l'enseignement 
d'histoire-géographie a quelque peu 
laissé la place, dans mon propre 
cours, à un enseignement de langue. 
Cette expérience a relancé ma 
réflexion sur le contenu d'un cours en 
DNL histoire-géographie, elle va me 
faire progresser, et j'espère qu'elle 
suscitera des réactions et des 
suggestions au sein du Réseau 
Abibac. 

Du reste, la gêne éprouvée par les élèves dans plusieurs situations n'est pas liée spécifiquement à 
l'enseignement qu'ils ont reçu, mais à la jeunesse de l'Abibac de Saint-Quentin. A Beauvais, 
l'Abibac existe depuis 2007, c 'est un dispositif connu dans les établissements de l'Oise, et les 
élèves mettent en place des stratégies sur plusieurs années pour intégrer la section et y réussir. 
L'Abibac y a quelque chose de très familial, les élèves s 'y inscrivent parfois en fratries d'une 
promotion sur à l'autre. A Beauvais, d'une certaine manière, il existe une culture et un réseau de 
l'Abibac qui tirent les élèves vers le haut avant même qu'ils arrivent en Seconde. A Saint-Quentin, 
tout ceci reste encore à construire. En ce sens, on peut affirmer que les élèves d'Henri Martin ont 
eu beaucoup de mérite et peut-être une charge particulière de travail cette année, je le souligne.  

« J'ai l'impression que l'enseignement d'histoire-
géographie a quelque peu laissé la place, dans 
mon propre cours, à un enseignement de 
langue. Cette expérience a relancé ma réflexion 
sur le contenu d'un cours en DNL histoire-
géographie, elle va me faire progresser, et 
j'espère qu'elle suscitera des réactions et des 
suggestions au sein du Réseau Abibac. » 

Matthieu Bauduin 
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J. G. : Avez-vous pu monter des partenariats franco-allemands ?  

Y. P. : Notre lycée a un partenariat avec deux lycées de Lüdenscheid depuis 37 ans. Nous avons 
naturellement intégré les élèves d'Abibac à cet échange scolaire. Néanmoins, nous n'avons aucun 
partenaire Abibac en tant que tel. Nous sommes dans l'attente d'une annonce. 

L'absence d'un partenaire officiel ralentit un peu le lancement de la dynamique Abibac à Henri 
Martin. L'allemand et l'amitié franco-allemande s'enseignent moins bien « hors-sol ». Avoir un 
partenaire et des projets pourrait nous permettre de rendre la section plus attrayante et attractive, 
cela permettrait peut-être aux élèves de se projeter plus concrètement dans leur parcours et dans 
ce qu'ils voient en cours.  

Dans le cadre des commémorations de 2018 (évacuation de Saint-Quentin par les Allemands en 
octobre 1918, armistice...), nous aurions aimé pouvoir organiser une rencontre, une action 
commune avec un partenaire. Il faudra surement attendre 2019, année riche en occasions de ce 
type. 

J. G. : Quelles sont les relations avec les collègues de la section européenne du lycée de la 
Ramée ? 

M. B. : Je connais les collègues, j'ai remplacé Béatrice Luguern en histoire-géographie dans les 
premiers mois de ma carrière en 2009-2010. Nos relations sont très bonnes, bien que nous ayons 
eu peu de contacts cette année. La configuration est un peu délicate, je crois qu'on la retrouve 
dans d'autres villes et établissements : comment faire monter notre Abibac en puissance sans 
puiser dans les effectifs de la section euro ? Nous sommes convaincus que le vivier de 
germanistes est extensible localement, et que l'Abibac a vocation à recruter des élèves extérieurs à 
notre bassin. La solution se situe au collège, voire en amont. Il faut construire un enthousiasme 
pour l'allemand, faire tomber les barrières mentales relatives à cette langue : trop difficile, inutile, 
d'une sonorité trop « exotique ». Dans notre cité scolaire, beaucoup d'élèves apprennent le 
chinois. Or, cette langue n’est ni moins difficile, ni moins exotique que la nôtre (l'allemand!). 
D'autre part, nos lycées font partie du même réseau d'établissement, cela constitue peut-être une 
piste que nous n’avons pas encore explorée... 

Nous tenons à remercier la Revue et le Réseau pour nous avoir sollicités. Peut-être que cette 
communication permettra aux autres professeurs, nos chers collègues, de se reconnaître dans nos 
écrits, de trouver des réponses ou des pistes. Message aux lecteurs : n'hésitez-pas à venir vers 
nous pendant les séminaires Abibac, ou à nous faire part de vos impressions après lecture de cet 
article.  

Es lebe das AbiBac ! 

Contacts : yvonne.pecheux@ac-amiens.fr , matthieu.bauduin@ac-amiens.fr 
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Le regard du Proviseur 
 
Jonathan Gaquère : M. Tabary, une section Abibac a été créée dans votre 
établissement en septembre 2017. Comment cette décision fut-elle prise ? L'aviez-
vous demandé ? Depuis longtemps ? 
La décision de création de la section ABIBAC est un travail commun effectué par le 
Secrétaire Général du Rectorat et l'équipe de direction du lycée Henri Martin en fonction de 
la carte des formations (implantation dans l'académie d'Amiens), d'une étude sur la carte des 
langues de l'Aisne, côté Nord, du type d'établissement recevant cette formation (bilangue au 
collège, éventail des langues au lycée Henri Martin) et de l'implantation des sections 
européennes sur le réseau des établissements de ST QUENTIN. Le dossier fut instruit en 
fonction des projets européens et internationaux déjà menés. Ce fut un travail long et précis 
encadré puisque la décision de création et d'implantation est de type ministériel. 
J. G. : Quel est votre bilan de cette première année ? 
C’est une année de création. Les enseignants ont pris leur marque. Nous n’avons pas pu 
communiquer pour cette première année car nous avons ouvert la section dans l’urgence 
suite au retard de publication de l’arrêté ministériel en mai 2017. Nous avons donc eu peu 
d’élèves cette année mais c’est un bilan positif car nous avons pu mettre en place des 
échanges avec les familles allemandes. 
J. G. : Quelle est l'aire de recrutement de votre section Abibac (des élèves actuels et 
des nouveaux élèves) ? 
Nous recrutons dans le nord du département de l’Aisne car il y a une section Abibac à 
Château-Thierry. Nous pourrions ouvrir le recrutement dans le sud du Nord-Pas-de-Calais 
mais cette décision revient à l’Inspection (IENIO).  
J. G. : Une section européenne existe dans un autre lycée de Saint-Quentin (le lycée 
Pierre de la Ramée). Jugez-vous l'existence de ces deux sections compatibles ? 
Quelles sont vos relations avec le lycée Pierre de la Ramée ? 
L'existence de plusieurs formations européennes dans la même ville de St Quentin avait été 
souhaitée. Les enjeux ne sont pas les mêmes et l'aboutissement porte sur l'attribution d'un 
double BAC. Aucune concurrence, plutôt un complément dans la carte des formations. 
 

 

Accueil des correspondants allemands du 
lycée de Lüdenscheid par les élèves 

Abibac et les élèves germanistes du lycée 
Henri Martin 

Source : Yvonne Pêcheux, 27 novembre 2017. 
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Eine Sauzay-Abenteuer  

in Bildern:  

Sandra in Deutschland 

 
Dans le premier numéro de la Revue Abibac, 

Sandra, élève de 2nde Abibac à Rueil-Malmaison, 

avait publié les deux premiers chapitres de la 

BD qu’elle avait réalisée au retour de son 

programme d’échanges Sauzay. 

Vous avez été nombreux à l’apprécier, aussi 

nous publions aujourd’hui une nouvelle partie 

de ses aventures. 

Et si vous souhaitez savoir comment l’aventure 

se termine et découvrir le reste de la BD :  

 cliquez ici 

 

Bonne lecture ! 
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Appel à contributions 

Thème du prochain numéro : la 
musique 

 
Vous souhaitez proposer un article pour le prochain 

numéro. Votre proposition est la bienvenue. Nous 

cherchons des auteurs capables de proposer un nouvel 

éclairage scientifique, pédagogique ou didactique dans les 

domaines de la littérature allemande, de l’histoire et de la 

géographie. Un article peut être co-écrit par plusieurs 

auteurs. Nous souhaitons également recueillir à la fois des 

témoignages d’élèves ayant participé aux programmes 

Sauzay ou Voltaire et des témoignages d’anciens élèves 

Abibac qui étudient ou ont étudié, qui travaillent ou ont 

travaillé en Allemagne.  

Pour nous faire part de vos propositions ou pour 

toute autre question, vous pouvez nous contacter 

directement sur notre page Facebook ou sur cette adresse 

email : redaction@revue-abibac.fr. 

 

 

Vous souhaitez soutenir la 

Revue Abibac ? 

Diffusez-la autour de vous, dans vos lycées, dans vos 

universités, sur les réseaux sociaux.  

 

Vous souhaitez contribuer au 

développement de la 

Revue Abibac ?  

Envoyez votre don à :  

Association Réseau Abibac  

32 Rue des Muguets  

57200 SARREGUEMINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Comité de rédaction 
de la revue Abibac : 

 

Maik Boing 

Sylvie Celik 

Morwenna Coquelin 

Sebastian Jung 

Paul Maurice 

Florian Niehaus  

 

Directeur de 

publication : 

Jonathan Gaquère 

 

 

La revue Abibac est gratuite 

et en accès libre.  

Elle est disponible sur le site 

de la Revue Abibac :   

https://www.revue-abibac.fr 

Les articles publiés par la 

revue n’engagent que la 

responsabilité de leurs 

auteurs.  
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