NOVEMBRE 2018
Numéro 3
Revue semestrielle

REVUE ABIBAC
La revue du Réseau Abibac

Dossier : La musique
Editorial

Rencontre constructive entre le Réseau
Abibac, Libingua et l’institut Goethe, le
3 octobre 2018 à Lille

Un an après la création de la Revue Abibac, la volonté
d’ouverture à l’ensemble des acteurs du Réseau Abibac porte
ses fruits. Dans ce nouveau numéro, universitaires et
professeurs de lycées proposent, dans une approche thématisée
consacrée à la musique, leurs éclairages scientifiques et
pédagogiques. Elèves et anciens élèves s’approprient la revue,
proposent des réflexions personnelles, expliquent l’actualité
politique et culturelle. Les universités françaises et allemandes
présentent leurs nouvelles formations.
La Revue Abibac, c’est aussi l’actualité franco-allemande,
fortement marquée en ce mois de novembre 2018 par la
mémoire de la Première guerre mondiale, à laquelle élèves et
enseignants des sections Abibac ont été étroitement associés.
Or, la mémoire revêt des enjeux scientifiques et pédagogiques
qu’il convient de traiter avec précaution.

Louise Marie, élève de Seconde
Abibac, lors de la cérémonie de
commémoration du 11 novembre 2018

La scène techno berlinoise expliquée
par les lycéens du lycée Jean de la
Fontaine de Château-Thierry

Dans un tout autre cadre, le projet Abi’mobil fut pensé,
initié et mené avec succès par le Réseau Abibac. Des lycéens
venant de l’ensemble du territoire français se sont vu attribuer
des bourses pour pouvoir assister au forum franco-allemand
qui se tint à Strasbourg les 9 et 10 novembre. Bel exemple de
réussite et de projet issu des dynamiques du Réseau Abibac !
Ce nouveau numéro est enfin marqué par la
collaboration croissante avec Libingua, homologue et
partenaire allemand du Réseau Abibac. Les formations
annuelles jusqu’à présent organisées par Libingua et l’institut
Goethe s’appuieront dorénavant sur la Revue Abibac. Le
prochain numéro (juin 2019) portera ainsi sur « le pouvoir de
l’image », thème choisi en collaboration avec Libingua. Ce
numéro est donc le dernier proposé par le Réseau Abibac, le
prochain sera proposé par Réseau-Abibac et Libingua.
Jonathan Gaquère,
directeur de publication de la Revue AbiBac
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La vie de l’association :
Mise en place d’un partenariat renforcé avec le
Réseau Libingua*
Nous avons depuis le départ de l’aventure du Réseau Abibac des liens étroits avec
l’association Libingua* qui fédère les lycées d’enseignement bilingue en Allemagne. Au mois de
mai 2018 nos deux associations se sont associées pour présenter des propositions communes sur
l’éducation lors de l’audition au Bundestag. Fort de cette première expérience aboutie et désireux
de nourrir cette dynamique, un séminaire de travail le 5 et 6 octobre 2018 s’est tenu au lycée
Faidherbe de Lille pour travailler concrètement sur un partenariat renforcé. Mme Thyssen, du
Goethe Institut, participait également au séminaire.

-

Plusieurs projets communs vont se développer :
La Revue Abibac devient au mois de juin 2019 La Revue Abibac-Libingua* ;
Notre association est associée au séminaire annuel de formation organisé par Libingua* avec le
Goethe Institut, à destination des professeurs d’allemand et de DNL des classes bilingues (une
annonce est publiée dans ce numéro).
Notre association aidera Libingua* pour l’organisation de l’événement de Düren en 2019.

L’ensemble de ces projets seront plus amplement évoqués dans le numéro de juin 2019. Nous
nous réjouissons de la mise en place de ce partenariat qui offre un réel souffle et témoigne d’une
dynamique franco-allemande forte, autour de projets fédérateurs.

De gauche à droite : Alexa Thyssen, Goethe Institut ; Florian
Niehaus ; Samuel Glorieux proviseur-adjoint ; Xavier de
Glowczewski ; Patrick Wattelin, proviseur du lycée Faidherbe ; Paul
Palmen ; Maik Boeing ; Caroline Baas ; Christophe Lapalus ;
Nikolaos Kalpakidis.
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Séminaire de formation bilingue franco-allemand
À vos agendas : du 20 au 22 mars 2019
Tous les ans, l’association Libingua et le Goethe-Institut de Paris organisent un séminaire de
formation pour les professeurs de l’enseignement bilingue dans les disciplines non linguistiques et
les professeurs de français et d’allemand. En 2019, le séminaire sera organisé pour la première
fois en coopération avec le Réseau AbiBac, ce qui représente un véritable enrichissement en
termes de réciprocité des échanges.
Le thème de la formation est à la fois classique et très actuel :

« Le pouvoir de l’image » - „Die Macht der Bilder“
L’image est un medium qui a pleinement sa place dans chaque cours, mais sous diverses formes :
visualisation du contenu du cours au tableau, photos, dessins, peintures, caricatures, cartes,
vidéos, animations interactives… L’image est omniprésente et son utilisation est, grâce aux
nouveaux médias, plus riche que jamais.
Vous souhaitez échanger sur ce sujet avec des collègues d’outre-Rhin et bénéficier de l’expérience
pratique d’experts de l’enseignement ?
Le séminaire aura lieu au CIEP, 1 Avenue Léon Journault, 92310 Sèvres.
Vous trouverez plus d’informations sur la programmation ainsi que la fiche d’inscription à partir
de janvier 2019 sur le site du Goethe-Institut www.goethe.de/paris et sur www.libingua.de.
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Bilinguale deutsch-französische Fortbildungsveranstaltung
Vom 20. bis 22. März 2019 ist es wieder so weit!
Jährlich organisieren der Verein Libingua und das Goethe-Institut Paris eine dreitägige
Fortbildungsveranstaltung für Lehrkräfte der bilingualen Fächer und für Sprachlehrkräfte
Deutsch und Französisch. Neu mit im Organisationskomitee ist auch das Réseau AbiBac, was
einen großen Mehrwert für unseren Austausch darstellt.
Das Thema der Fortbildung wird ein Klassiker sein, der heutzutage besonders aktuell ist:
„Die Macht der Bilder“

–

« Le pouvoir de l’image »

Das Bild ist ein Medium, das in jeder Unterrichtsstunde zum Einsatz kommt. Begonnen bei der
Visualisierung des Lerninhalts, also des Tafelbildes, hin zu Fotos, Zeichnungen, Gemälden,
Karikaturen, Karten, Videos und interaktiven Animationen… Bilder sind allgegenwärtig und ihr
Einsatz ist dank der neuen Medien facettenreicher denn je.
Interessieren Sie sich für den Austausch mit Kollegen aus dem Nachbarland zu diesem Thema
und möchten Experten-Inputs aus der Praxis für die Praxis erhalten?
Dann merken Sie sich diesen Termin vor!
Die Veranstaltung wird im CIEP, 1 Avenue Léon Journault, 92310 Sèvres, stattfinden.
Weitere Informationen zum Programm und die Möglichkeit zur Einschreibung finden Sie ab
Januar 2019 auf der Internetseite des Goethe-Instituts www.goethe.de/paris und auf
www.libingua.de.
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Atelierleitungen gesucht!

für die deutsch-französische Lehrerfortbildung vom 20.03.–22.03.2019 in Sèvres (Frankreich)

Le pouvoir de l’image - Die Macht der Bilder

Bildern kommt seit jeher eine Schlüsselposition im Fremdsprachen- wie im bilingualen
Sachfachunterricht zu. Sie motivieren, machen neugierig, veranschaulichen den Sachgegenstand,
dienen als Sprechanlass, sind Wegbereiter für interkulturelle Lernprozesse. Die digitalen (auch
bewegten!) Bildmedien eröffnen zudem zahlreiche neue didaktische Möglichkeiten für Schule
und Unterricht – nicht zuletzt im Kontext von Medienerziehung und Medienbildung (media
literacy).
Im Rahmen der nächstjährigen bilingualen Lehrerfortbildung von LIBINGUA, Goethe-Institut
Paris und Réseau Abibac möchten wir die vielfältigen Chancen des Einsatzes von Bildmedien
beleuchten. Neben Einführungsvorträgen aus französischer und deutscher Sicht auf die Thematik
steht auch das praxisnahe Erproben von Anregungen, Ideen und Methoden auf dem Programm.
Für die Leitung von Ateliers suchen wir interessierte Kolleginnen und Kollegen. Die Ateliers
können unterschiedliche Schwerpunkte aufweisen (inhaltlich oder methodisch, digital oder
analog, Sprache oder/und bilinguales Sachfach, Perspektivität).
Wir freuen uns auf hoffentlich zahlreiche Angebote aus der Praxis für die Praxis! Bei Interesse
schicken Sie bitte das ausgefüllte Beiblatt „Rückmeldebogen Atelierleitung“ (siehe Seite 2) bis
zum 10.12.2018 per Mail an folgende Adresse: boeing@libingua.de
Folgende Stichworte können vielleicht als Ideenfundus dienen:
- Karikaturen, Grafiken, Schaubilder, Fotos, Zeichnungen, Comics, Gemälde
- Filme, Dokumentationen, Simulationen, bewegte/interaktive Bilder, Erklärvideos
- Plakate, Collagen, Sketchbooks
- Selfies, Selbstinszenierungen, Standbilder
- Apps, WebGIS, GoogleEarth, Satellitenbilder
- Bild-Scaffolding, Bildbearbeitung, Bildmanipulation, Fake News
- Rezeption, Produktion, Dekonstruktion
- Visualisierung, Wissens- und Lernorganisation
- Telekollaboration, Videokonferenz, 3D-Welten
- Cultural Viewing, Site Specific Performances
- ...
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Rückmeldebogen Atelierleitung
Hinweise:
- Ein Atelier dauert 75-90 Minuten.
- Es umfasst ca. 8 – 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Frankreich und Deutschland.
- Ggf. wird es zweimal durchgeführt, um mehr Personen anzusprechen.
- Die Ateliers können sich schwerpunktmäßig an ein bestimmtes Fach richten (bilinguales Sachfach
oder Sprache) oder auch fächerübergreifend angelegt sein.
- Sie sollten sich gleichermaßen an französische wie deutsche Muttersprachler richten.
- Die Ateliersprache ist i.d.R. die Muttersprache der/des Atelierleiterin/-s. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer können ihre Beiträge in beiden Sprachen geben.
- Wünschenswert ist ein echter Workshop, d.h. kein reiner Vortrag. Die Teilnehmenden sollten
sich und ihre Erfahrungen möglichst kooperativ einbringen können.
- Benötigte Materialien für das Atelier können im Vorfeld kopiert werden.
Vorschlag für ein Atelier:
Titel des Ateliers
ggf. Kurzbeschreibung in einem
Satz
Name der Atelierleiterin/des
Atelierleiters
Eigene Fächer
Schule/Ort
ggf. 2. Atelierleiter(in)
Leitsprache im Atelier
(deutsch – französisch)
Fachschwerpunkt (Geschichte –
Geographie
–
Politik/
Wirtschaft/Sozialwissenschaften
–
Französisch/Deutsch
–
fachübergreifend)
max. Teilnehmerzahl
Durchführung:
zweimalig

einmalig

–

Ggf.
technischer
Atelierleitung

Bedarf

Ggf.
technischer
Teilnehmer/innen

Bedarf
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La vie de l’association :
le projet AbiMobil’ 2018

L’ouverture sociale et l’aide aux élèves d’Abibac de condition modeste est une priorité pour notre
association. Afficher cette volonté ne suffit pas si elle n’est pas associée à une politique d’aide
pragmatique et efficace. Nous avons donc lancé en ce début d’année scolaire le projet
AbiMobil’2018, ouvert à tout boursier du secondaire en Terminale Abibac. Il consistait en :
- une aide financière à concurrence de 100 euros pour le déplacement au Forum de l’Université
Franco-Allemande (UFA) de Strasbourg ;
- d’un déjeuner sur place et d’une rencontre avec des membres de l’association pour aider les
élèves au sein du forum ;
- d’une rencontre avec des personnalités.
Grâce au soutien de la fondation Mehdorn nous avons pu financer cette première année 7
bourses AbiMobil pour des élèves des lycées : Du Bellay d’Angers ; JB Corot de Douai ; Auguste
Angellier de Dunkerque ; Nelson Mandela de Nantes ; Albert Schweitzer du Raincy ; Richelieu de
Rueil-Malamaison.
Outre l’échange avec les membres de l’association, les élèves ont été accueillis par le viceprésident de l’UFA, M. Olivier Mentz. La discussion fut riche et a permis aux élèves de
comprendre les modalités et le fonctionnement de l’UFA. Ils ont ensuite rencontré M. Bruno
Studer, président de la commission des Affaires culturelles et de l’Education de l’Assemblée
Nationale.
Nous remercions les élèves pour leur enthousiasme, leur
dynamisme, nous tenons également à saluer l’engagement
des professeurs d’allemand et d’histoire-géographie qui
ont aidé et accompagné les élèves dans le projet
AbiMobi’l. Enfin nous tenons à souligner le soutien sans
faille de l’UFA, de David Capitant le Président et Olivier
Mentz. Grâce à l’UFA nous avons réussi à obtenir le
soutien de la Mehdorn Stiftung.
Fort du succès de cette première année qui était une année-test, le projet AbiMobil sera reconduit
et va s’étoffer l’année prochaine. Vous pouvez compter sur la mobilisation de l’association pour
développer de manière conséquente le programme AbiMobil’2019. Nous vous en reparlerons lors
du numéro de la Revue Abibac en juin 2019. D’ici-là, voici le témoignage de notre collègue L.
Pannefieu, du lycée Du Bellay d’Angers : « Un grand merci au réseau Abibac qui a supporté
financièrement le voyage d'un de nos élèves boursiers d'Angers jusqu'à Strasbourg afin que celuici puisse, lui-aussi, participer au forum franco-allemand de Strasbourg avec d'autres camarades de
classe. Sans cette aide, notre élève n'aurait pas pu se rendre sur place pour rencontrer directement
les représentants des différentes écoles qui l'intéressaient a priori, pour revenir avec un grand
sourire nous parler de l'école de ses rêves… »
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La vie de l’association :
Pas de Réseau Abibac sans communication,
mais pas de communication sans réseaux !

Entretien avec Sylvie Celik1, Paul Maurice2 et Emilie Poncin3 en charge de la communication du
Réseau Abibac
par Christophe Lapalus, secrétaire de l’association Réseau Abibac,
Lycée Faidherbe(Lille)
Christophe Lapalus (CL) : Pourquoi avoir créé une cellule communication au sein du Réseau
Abibac ?
Sylvie Célik (SC) : Les comptes Facebook et Twitter ont été ouverts le jour même de la fondation de
l'association.
Emilie Poncin (EP) : Cela s'est fait tout naturellement. Nous créons un réseau, il faut donc mettre les gens
en contact. Pour centraliser les informations relatives au franco-allemand et aussi permettre à ceux qui le
désirent d'échanger, il fallait un support informatique. Les réseaux sociaux permettaient d'atteindre un
maximum de monde.
CL : Quelles ont-été les évolutions cette année ?
EP et PM : La page LinkedIn a été créée récemment. La plateforme est plus professionnelle et permet
donc de faire le lien avec les différentes institutions et acteurs, politiques, économiques et culturels, du
monde franco-allemand. La page est particulièrement suivie par les anciens élèves des classes Abibac
aujourd’hui dans le monde du travail. Nous réfléchissons désormais à ouvrir un compte Instagram ou
Snapchat dans la mesure où beaucoup de photos sont partagées. Ces nouvelles applications sont très
appréciées par les collégiens et les lycéens.
CL : Qui peut faire appel à la cellule communication ?
EP et SC : Nous avons commencé par parler de la fondation du réseau et des raisons qui nous avaient
poussés à nous réunir puis nous avons décidé de publier les actions menées par les collègues dans les
classes Abibac. Nous avons donc proposé à ces collègues de nous envoyer ce qu'ils voulaient voir publier.
Il suffit de nous envoyer un message soit sur Messenger, soit par mail. Les adresses sont les suivantes :
@Reseau-Abibac pour Facebook et pour Twitter
reseauabibac@gmail.com pour les mails
EP : Nous sommes très demandeurs de publications. Les collègues d'Abibac ne doivent pas hésiter à nous
envoyer ce qu'ils font avec texte et photos. C'est ce qui a été fait tout récemment avec la cérémonie
commémorative du 11 novembre. Nous avons publié ce qui nous a été envoyé et la lecture du texte
Sylvie Celik est professeure en section Abibac au lycée Richelieu de Rueil-Malmaison.
Paul Maurice est professeur en section Abibac au lycée Albert Schweitzer du Raincy.
3 Emilie Poncin est professeure en section Abibac au lycée du Bois d'Amour à Poitiers.
1
2
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d’Erich Maria Remarque par Louise Marie du lycée Albert Schweitzer a eu un succès incroyable. Les gens
suivaient l'événement en direct à la télévision et sur les réseaux sociaux.
SC
Parmi les autres publications qui ont été massivement suivies cette année, on peut citer le forum
franco-allemand de l'UFA à Strasbourg et l'audition du Réseau Abibac au Bundestag en mai dernier.
C’est aussi un moyen pour les futurs bacheliers de poser des questions très diverses aux anciens Abibac
sur leur expérience postbac, leur séjour en Allemagne. Nous postons le message reçu et vous seriez surpris
- et ravis ! - de voir le nombre de réponses utiles qui arrivent très rapidement. Des parents nous posent
des questions sur le cursus Abibac, nous répondons quand cela nous est possible via Messenger. Enfin,
Réseau abibac est sollicité par des étudiants dans le cadre de leurs études, par exemple dans le cadre d’un
master ou d’un projet de recherche incluant un sondage, une enquête.
CL : Le nombre de personnes suivant la vie du Réseau est-il croissant ?
EP : Près de 1500 personnes nous suivent sur Facebook, soit près du double par rapport à l'an dernier à
pareille époque. La page est majoritairement suivie par les élèves et les anciens. Ils réagissent énormément,
en particulier lorsqu'on partage des questions d'élèves au sujet du post-bac et des études en Allemagne. On
a également des demandes de publication des élèves.
L'éventail des gens qui nous suivent est beaucoup plus large sur Twitter : professeurs, élèves, historiens,
des associations comme l'OFAJ, l'UFA ou encore le CIEP nous retweetent souvent.
SC : Nous répondons à toutes les questions posées sur Messenger et le cas échéant, nous publions ces
mêmes questions sur Facebook ou Twitter. Nous avons à cœur d'être les plus réactifs possibles. Notre
temps de réponse sur Facebook est d'ailleurs excellent !
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Dossier thématique : la musique
Musique et géographie :

Entretien avec Boris Grésillon
Professeur de géographie à l’université d’Aix–Marseille, chercheur associé au Centre Marc Bloch
et à l´université Humboldt (chaire de géographie sociale et culturelle), Boris Grésillon a
récemment publié Géographie de l’art. Ville et création artistique (Economica – Anthropos, Paris,
2014). Vous pouvez retrouver ses analyses sur son blog : https://www.liberation.fr/auteur/5351boris-gresillon
Entretien réalisé par Jonathan Gaquère, directeur de publication de la Revue Abibac
Jonathan Gaquère : La géographie et la musique semblent de prime abord éloignées.
Quelles sont selon vous les relations entre la géographie et la musique ?
Pendant très longtemps, la géographie ignorait la musique. Science de la terre et des paysages, la
géographie n'avait pas à se préoccuper des arts. Mais avec l'avènement de la postmodernité dans
les années 1980 / 1990, tout est devenu sujet à analyse, et la géographie s'est mise à s'intéresser à
l'environnement, à la politique, aux religions, à la culture et à la musique. Dans quels sens ? Tout
d'abord dans un sens ethnogéographique : il s'agit d'étudier telle tradition musicale de telle
communauté dans telle région du monde. Dans les années 2000, les géographes Claire Guiu
(2007) et Yves Raibaud (2009) ont dirigé des numéros de revue ou des livres pionniers allant dans
le sens de l'ethnogéographie de la musique. Ensuite, mais de manière plus exploratoire, la
géographie de la musique est mobilisée dans l'étude des villes. Cela peut être par exemple l'étude
de la scène des musiques électroniques à Toulouse (Samuel Balti, 2012) ou la façon dont la
matière musicale et la matière urbaine interagissent pour faire émerger une ambiance spécifique à
tel ou tel quartier (cf. punk à Berlin-Kreuzberg dans les années 1970, Grésillon, 2002).
Globalement, les relations entre géographie et musique sont très fécondes et elles sont loin
d'avoir été toutes inventoriées.
D'un point de vue... géographique, il est curieux de constater que la plupart des géographes
français qui s'intéressent de près à la musique exercent dans les universités du littoral atlantique, à
Bordeaux et Nantes notamment. Peut-être qu'une école de la géographie de la musique serait en
train de naître à l'Ouest de la France, là où la géographie sociale a toujours été en force ?
J.G. : Vous avez mis en avant en 2002 dans Berlin, métropole culturelle le rôle de la
musique dans la métropolité croissante de Berlin. Que pensez-vous aujourd’hui du rôle
de la musique dans l’agglomération berlinoise ?
Ce rôle est fondamental. Comment comprendre le Berlin(Ouest) des années 1970 sans le punk et
le mouvement "no future", sans Nina Hagen et son premier album rageur enregistré à BerlinKreuzberg et sorti en 1978 ? Comment comprendre le Berlin des années 1990 sans la techno ?
Comment comprendre le Berlin d'aujourd'hui sans prendre en compte la scène des musiques
électroniques, qui structure véritablement la géographie nocturne de Berlin, qui attire des milliers
de touristes du monde entier chaque année (non sans tensions avec les habitants) et qui génère
une véritable économie ? Ce seul exemple montre bien que tout est lié : l'essor d'une scène
musicale réputée (cf. "sound of Berlin"), des retombées importantes pour la ville, notamment en
termes d'image, une aura internationale et finalement un caractère métropolitain accru. Mais on
pourrait faire la même démonstration avec la musique classique, un secteur où Berlin excelle
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également : aucune autre ville au monde peut se prévaloir de disposer de trois opéras, neuf
orchestres symphoniques, de chefs d'orchestre aussi prestigieux que Daniel Barenboim, Sir Simon
Rattle ou Kirill Petrenko, de deux choeurs et orchestres radiophoniques ou encore de 880
chorales professionnelles et amateur ; sans compter la densité des équipements de quartier, type
écoles de musique ou conservatoires d'arrondissement. Tout ceci structure profondément la ville
et lui permet de retrouver non seulement son statut de métropole culturelle mais aussi son rang
de "Weltstadt" (ville-monde), principalement par la culture, plus que par l'économie ou la
politique, ce qui est exceptionnel.
J.G. : Un « tournant émotionnel » marque actuellement les sciences sociales et succède
au « tournant culturel » des années 1990. Pourriez-vous nous donner des exemples
permettant de comprendre ces notions ? Quel regard portez-vous sur cette évolution au
sein de la géographie ?
Cette évolution est intéressante et la géographie n'échappe pas à la règle, mais il faut néanmoins
garder quelques éléments à l'esprit. D'une part, ces courants nouveaux correspondent aussi à des
modes ; ils ne sont pas tous amenés à durer. D'autre part, ces "tournants" récents viennent
s'ajouter à d'autres un peu plus anciens, comme le "tournant linguistique" ou le "tournant spatial"
(qui nous concerne directement) et ils viennent tous du monde anglo-saxon. Ce sont donc des
importations d'un mode de pensée postmoderne plaqué avec plus ou moins de bonheur sur les
modes de pensée et les réalités des pays issus d'autres aires culturelles et géographiques, comme
les pays latins par exemple. En géographie culturelle, en France, le géographe Paul Claval a joué
un rôle clé de passeur entre la "New Cultural Geography" anglo-saxonne et la géographie
humaine sensible aux faits de culture. Cela a donné lieu à l'éclosion d'un nouveau courant (la
géographie culturelle), une nouvelle revue (Géographie et cultures) et de nouveaux livres et
manuels (Claval, 2003). Mais qu'en aurait-il été si la géographie culturelle française s'était nourrie à
d'autres sources, si elle avait par exemple plus dialogué avec sa consoeur italienne, très orientée
vers la protection du patrimoine, ou avec son homologue germanique, volontiers tournée vers les
concepts et la théorie ?
Finalement, on peut retenir du tournant culturel des années 1990-2000 qu'il aura permis d'ouvrir
énormément le champ de la géographie humaine à "la culture" entendue au sens large du terme
(cf. Claval), c'est-à-dire non seulement au sens classique de productions artistiques, littéraires et
esthétiques, mais aussi au sens sociologique (cf. étude des acteurs culturels) et anthropologique de
manières de vivre (cf. la "Way of life" des Anglosaxons), de se comporter en société, de parler, de
croire (en un dieu par exemple), etc. C'est son principal mérite... et son principal défaut : à force
de tout embrasser, la "culture" des géographes culturels finit par se diluer en un grand tout aux
contours un peu flou.
Le "tournant émotionnel" des années 2000-2010 ne déroge pas à la règle de départ : il correspond
au "emotional turn " des Anglo-Américains, apparu dans les années 1990-2000. Disons tout de suite
qu'il n'est pas de même ampleur que le tournant culturel. Autant le tournant culturel a concerné
une bonne partie des chercheurs en sciences sociales s'intéressant à la culture, autant le "tournant
émotionnel" est beaucoup plus confidentiel. Il n'en est pas moins très intéressant, pour les
géographes comme pour les autres chercheurs en sciences sociales. En gros, ce courant
revendique de faire une place aux émotions du chercheur dans les analyses de celui-ci. Jusque-là,
tous les chercheurs retenaient leurs émotions éprouvées pourtant sur des terrains parfois difficiles
(contextes de guerre, de danger, etc.). Par pudeur et par convention, ils ne parlaient jamais de
leurs émotions ni de leur ressenti dans leurs travaux scientifiques (sauf quelques ethnologues). Le
tournant émotionnel, lui, plaide pour la prise en compte des émotions du chercheur jusques-et y
compris dans ses publications, afin de les rendre moins objectives et plus incarnées. En France, la
géographe Pauline Guinard porte ce courant, qu'elle a récemment tenté de formaliser (2016) Pour
ma part, je plaide aussi pour cette voie, qui se marie parfaitement avec la géographie de l'art telle
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que je l'envisage (Grésillon, 2014). A partir du moment où, lors d'un concert ou d'un vernissage,
on est assailli par une émotion qui change notre regard sur l'oeuvre, sur l'artiste ou sur le contexte
culturel urbain, pourquoi la taire ? Pourquoi, au contraire, ne pas tenter de l'intégrer, comme
matériau de recherche parmi d'autres, à l'analyse (de tel équipement culturel, ou de tel groupe
d'acteurs ou encore de telle ville). Le grand géographe français Marcel Roncayolo, qui vient hélas
de nous quitter, n'aurait certainement rien eu contre le fait d'intégrer cette donnée aux
"grammaires d'une ville" qu'il savait si bien mobiliser (Roncayolo, 1996).
J.G. : En quoi l’étude géographique de la musique peut-elle permettre de renouveler
l’enseignement de la géographie au lycée ? Auriez-vous des pistes de réflexion à suggérer
à nos collègues des sections Abibac ?
Je n'irai pas jusqu'à dire que la géographie de la musique peut, à elle seule, renouveler
l'enseignement de la géographie au lycée. En revanche, la géographie culturelle dans son
ensemble peut le faire. Pour cela, il faut et il suffit que l'enseignant-e ait un peu de temps et
qu'il/elle soit sensible aux faits de culture, à l'art sous toutes ses formes et sous toutes ses
manifestations géographiques : théâtres, salles de concert, musées, galeries, lieux de culte,
cinémas, clubs et discothèques, etc. Avec mes étudiants, je montre que l'entrée culturelle, pour
l'étude de la ville, est aussi légitime que les "entrées" classiques de la géographie urbaine : histoire
urbaine, démographie, transports et mobilité, économie, etc. Il s'agit donc de la valoriser – en
association avec les autres entrées, qui restent indispensables.
L'approche émotionnelle est également intéressante d'un point de vue pédagogique. En
association avec l'enseignant-e de français ou de musique, on peut emmener les élèves au théâtre
ou au concert, non pas pour "consommer" une pièce mais pour être actifs : dans un carnet de
terrain, ils noteront les émotions qu'ils ont ressenti lors de la pièce / du concert, ainsi que
l'ambiance dans le hall, la salle de spectacle, au bar. Comment le public leur est-il apparu ?
L'ambiance était-elle froide ou chaleureuse, etc. ? Ainsi, les élèves vont petit à petit apprendre à
verbaliser leurs émotions.
Pour revenir à la géographie de la musique en Abibac, je suis persuadé qu'il y a là un gisement à
exploiter. 1. Par exemple, pour faire comprendre aux élèves les différences culturelles qui existent
entre la France et l'Allemagne : pourquoi il existe toujours des nuances entre les grands courants
musicaux (cf. rock français / "Krautrock" allemand ; punk-rock français / punk dur allemand ;
techno soft française / techno métallique et industrielle allemande, etc...). 2. Comment, dans les
grandes villes françaises et allemandes, une véritable scène musicale s'est développée qui
renouvelle à la fois la géographie nocturne et touristique des villes en question et la recherche
urbaine en géographie-aménagement ?
J.G. : Vous êtes chercheur associé au centre Marc Bloch et à l'université Humboldt de
Berlin, quel regard portez-vous sur la coopération universitaire franco-allemande ?
Hormis ces deux vénérables institutions, j'ai également eu la chance de travailler pendant deux
ans à l'ambassade de France de Berlin en tant qu'Attaché universitaire. A ce titre, j'étais chargé de
promouvoir les relations universitaires entre nos deux pays. Ma première grande surprise a été de
constater à quel point ces échanges universitaires (mais aussi scolaires ou de recherche) étaient
denses. Le tissu de relations universitaires entre la France et l'Allemagne est unique au monde !
Personne, je crois, n'en a réellement idée. Il n'y a pas une université allemande, si petite soit-elle,
qui ne dispose pas d'au moins un programme d'échanges Erasmus avec une université française.
Et souvent c'est beaucoup plus ! Idem en ce qui concerne la recherche : il existe de multiples
institutions et partenariats entre chercheurs des deux côtés du Rhin.
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Le danger ne réside donc pas dans la quantité ni dans la qualité des liens académiques entre les
deux pays, mais il réside dans la perte d'influence de leur langue. Le français et plus encore
l'allemand, en tant que langues scientifiques et langues pratiquées à l'université, sont en net recul
par rapport à l'anglais. Dans ma discipline, la géographie, je constate avec effarement que mes
collègues allemands sacrifient leur langue sur l'autel du "globish" – qu'ils maîtrisent au demeurant
bien mieux que nous. Cette évolution vers une langue unique me préoccupe beaucoup, car en
science sociale, la langue est bien plus qu'un simple véhicule pour la pensée. Elle modèle la
pensée elle-même. Ceci est donc un appel : amis et collègues de l'Abibac, surtout continuez à
faire vivre haut et fort la langue de Goethe et à le faire savoir de l'autre côté du Rhin ! Empêchez
vos élèves de céder trop tôt aux sirènes de l'anglais !
Indications bibliographiques :
- Balti, Samuel, 2012, La territorialisation des musiques amplifiées à Toulouse : lecture renouvelée des
dynamiques urbaines, Thèse de dotorat, Toulouse 2
- Claval, Paul, 2003, Géographie culturelle, Paris, Armand Colin
- Grésillon, Boris, 2002, Berlin métropole culturelle, Paris, Belin
- Grésillon, Boris, 2014, Géographie de l'art, Paris, Economica-Anthropos
- Guinard, Pauline et Tratnjek, Bénédicte, 2016, "Géographies, géographes et émotions", in
Carnets de géographes, n°9-2016
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revue Géographie et cultures, n° 59, mai 2007
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Dossier thématique : la musique
Le franco-allemand vu de la Philharmonie
de Paris :

Entretien avec Emmanuel Hondré
Emmanuel Hondré est directeur du Département concerts et spectacles - Philharmonie de Paris /
Cité de la musique
Entretien réalisé par Xavier de Glowczewski, président de l’association Réseau Abibac
Xavier de Glowczewski : Pourriez-vous expliciter pour nos lectrices et nos lecteurs vos

missions au sein de la Philharmonie ?

Emmanuel Hondré : Je programme environ 500 concerts par année, dans ce que nous appelons
dans notre jargon une « saison » : ces concerts font appel à tous les genres de musique (classique,
jazz, musiques du monde, pop, électro, contemporain), à tous les types de publics… Mon travail
consiste à choisir les artistes et à élaborer des projets avec eux, puis ensuite négocier et produire
ces concerts. Mais l’essentiel réside surtout dans l’esprit de ces concerts : chacun à leur manière
envisage de dire quelque chose sur les liens qu’entretient la musique avec la société, de manière à
montrer que la musique est un art vivant, actuel, en résonance avec son époque.
X. de G. : Récemment, la Philharmonie a accueilli Jean-François Zygel dans le cadre du
centenaire de la Première Guerre mondiale. Il a improvisé au piano sur un film de 1919 de
Lucien Le Saint et Camille Sauvageot. Financée par le mécène Albert Kahn, une équipe
s’est à l’époque embarquée à bord d’un dirigeable pour filmer du ciel les traces
des bombardements, des tranchées, des stigmates de la guerre. On y découvre vu du ciel
la ligne de front de Newport en Belgique à Reims... Quelle importance attachez-vous à
ce centenaire ? Pourquoi était-ce important pour la Philharmonie d’accueillir cet
événement ?
E. H. : Dès que Joseph Zimet, le Directeur de la Mission du Centenaire, m’a parlé de cette idée
d’un contrepoint entre un piano solo et des images d’archives filmées depuis un dirigeable pour
montrer les cicatrices des champs de bataille, j’ai trouvé l’idée très forte. Jean-François Zygel
devait se charger en fait d’une improvisation « travaillée comme il le fait toujours, c’est-à-dire une
improvisation qui se nourrit d’essais sonores et de motifs ou de rythmes élaborés en amont pour
donner à l’ensemble une réelle forme. Sans la musique, le film peut rester réellement muet et
manquer de force ; alors qu’avec la musique de Jean-François, les stigmates des combats prennent
un aspect presque abstrait… alors que les désastres filmés sont bien réels, palpables.
D’une manière plus générale, ce projet s’inscrivait dans une série de concerts qui constituaient
une sorte de festival. A chaque fois, les projets musicaux que j’ai choisis évoquent le premier
conflit mondial sans prendre parti, avec l’œil d’un artiste qui passe au premier plan et qui laisse
l’idée de paix l’emporter sur la tentation de célébrer une victoire. Personne n’a remporté cette
Grande Guerre. Surtout pas les artistes qui ont vécu de près ce conflit, ni ceux d’aujourd’hui qui
sentent toujours que la guerre ne peut qu’apporter le silence et la mort. C’est la propagande qui
célèbre la guerre. Pas les artistes. Il est d’ailleurs frappant de sentir dans toute l’Europe un élan
créateur absolument incroyable avant la Première Guerre, alors que pendant le conflit la noirceur
et le désespoir l’emportent, et qu’après l’armistice, la qualité des œuvres produites met plusieurs
années avant de reprendre des forces. C’est en fait l’idée de paix qui a le plus mobilisé les artistes,
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et cela résonne encore très fortement aujourd’hui. Presque aucun artiste n’a célébré de lui-même
les combats…
X. de G. : Votre institution a-t-elle des liens particuliers avec l’Allemagne ?
E. H. : La Philharmonie de Paris a, depuis la fondation de la Cité de la musique en 1995,
entretenu des liens très forts avec l’Allemagne : historiquement, politiquement, socialement,
musicalement… A l’image de la construction européenne, nos deux pays se sont immédiatement
soutenus pour créer un monde nouveau, dans le sillage de Pierre Boulez qui, immédiatement
après-guerre, est allé en Allemagne établir les bases d’une Europe musicale moderne, dans des
lieux comme Darmstadt ou Donaueschingen qui avait fait le pari de bâtir une nouvelle civilisation
sur les ruines de l’ancien monde. Paradoxalement, c’est entre l’Allemagne et la France que les
liens musicaux ont été les plus forts, comme les deux pôles contraires d’aimants qui se
repoussaient tout en ayant besoin l’un de l’autre. Il faut dire aussi que le niveau des orchestres
germaniques est toujours très impressionnant aujourd’hui ; tout comme le niveau de la création
musicale et de la recherche sonore en France fascine les Allemands.
X. de G. : Dans l’organisation des concerts, quelle place tient la musique allemande ?
E. H. : Le répertoire germanique est constamment présent, car il est central à beaucoup de
période de l’histoire de la musique. Mais il faut aussi en montrer les aspects variés et s’échapper
du cliché que l’on peut en avoir. La musique allemande ne se résume pas à Bach, Beethoven et
Wagner. Il y a aussi Bernd Alois Zimmermann, Wolfgang Rihm, Georg Friedrich Telemann,
Clara Schumann, Paul Hindemith, Max Reger…
X. de G. : Une question pratique : si des professeurs, y compris d’Allemagne, désirent
amener leurs élèves un concert à la Philharmonie, est-ce difficile ? Y a-t-il une politique
de la Philharmonie sur ce sujet ?
E. H. : La Philharmonie a une politique volontariste pour accompagner au mieux les jeunes, c'est
une préoccupation centrale. Nous organisons pour le début de chaque saison une journée
spécialement consacrée aux professeurs qui peuvent ainsi rencontrer nos équipes de vente pour
être conseillé sur les formules, les parcours, les prix spéciaux, les partenariats possibles avec leur
établissement…Par exemple pour les groupes scolaires, il y a les concerts en temps scolaire qui ne
coûtent que 5 euros par élèves. Pour les jeunes de moins de 28 ans, il y a aussi des tarifs très
avantageux : la Philharmonie est moins chère que le cinéma ! A partir de 10 euros la place et
même 8 euros dans le cadre d'un abonnement jeune
X. de G. : J’aimerais, si vous le voulez bien, terminer notre entretien sur une note plus
personnelle. Quels messages voudriez-vous faire passer aux jeunes qui aujourd’hui sont
en Abibac et ont fait le choix du franco-allemand ?
E. H. : Plus que jamais, au moment où l’on célèbre le centenaire de la fin de la Grande Guerre,
les liens entre l’Allemagne et la France sont indispensables à faire vivre au quotidien, pour
échapper aux incompréhensions, pour continuer à connaître mutuellement nos cultures, pour
s’enrichir de nos différences, pour réaliser ce que nous avons en commun. Les clichés sont la pire
des choses : c’est le terreau du nationalisme. Pour comprendre pourquoi nous pouvons faire des
choses ensemble, la culture joue un rôle central : car elle est faite de plaisir sensible, de danse, de
joie, d’expériences collectives, de savoirs… La musique est l’art de l’abstraction et du sensible
réuni. Elle contribue à faire des êtres riches et respectueux.
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Dossier thématique : la musique
« La scène techno berlinoise,
entre authenticité et rentabilité »4
Résumé de l’article d’Isabelle Terrein5

Au carrefour entre les lycées Abibac et les universités, la Revue AbiBac incite les lycéens à se
familiariser avec les revues scientifiques. Les élèves de 1ère AbiBac du lycée Jean de La Fontaine
de Château-Thierry ont répondu à notre proposition de résumé de l’article d’Isabelle Terrein paru
dans Allemagne d’aujourd’hui.

La fin de la Guerre froide et la réunification marquent le début de l’image tant répandue
de Berlin comme capitale de la techno. Les clubs sont des lieux centraux et incontournables de la
vie nocturne berlinoise. L’auteur relève un paradoxe : le chiffre d’affaire de ces clubs ne cesse
d’augmenter depuis 2004 mais parallèlement on annonce la « mort de la scène techno berlinoise »,
en partie à cause du contexte d’embourgeoisement des quartiers autrefois occupés par les clubs.
Bien plus que de la « mort » des clubs, il s’agit plutôt d’une mutation de la scène techno berlinoise
et d’une adaptation des clubs à ce nouveau contexte socio-économique.
Figure 1 : Le Berghain, l’un des plus grands et plus célèbres clubs berlinois

Source : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:In_Berghain.jpg

Terrein Isabelle, « La scène techno berlinoise entre authenticité et rentabilité », dans Allemagne d’aujourd’hui,
2017, n°221, p. 210-218.
5
L’auteur est maître de conférence en allemand à l’IEP de Lille et membre du laboratoire CECILLE de
l’Université Lille 3.
4
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La scène techno berlinoise apporte beaucoup à la ville tant d’un point de vue économique
qu’en termes de renommée internationale. Elle et ses clubs sont soutenus par la sphère politique
car cette dernière a conscience des bénéfices financiers apportés par les clubs, notamment en ce
qui concerne le tourisme. Berlin attire ainsi les DJ du monde entier. On peut citer Ellen Allien ou
encore Tanith, artistes des années 1990 mais qui restent des références incontournables. Les
associations les aident également car les clubs font partie du patrimoine culturel de Berlin et ce
sont des acteurs importants de la vie sociale, culturelle et économique. La scène techno berlinoise
est finalement paradoxale puisqu’elle est une économie rentable tout en étant un élément de
culture alternatif, « underground » (c’est-à-dire à l’opposé de ce qui est dit « commercial » et
rentable). Du fait de son importance économique, les hommes politiques évoquent la situation de
plus en plus problématique de la scène techno berlinoise qui est victime de la hausse des loyers à
Berlin, les menaçant de les repousser aux marges de la ville. Les clubs s’étaient en effet installés
dans les années 1990 sur des friches industrielles, quartiers dorénavant réinvestis par des
populations aisées.
L’auteur évoque ensuite ce qui apparaît comme étant un paradoxe : la « mort » annoncée
des clubs alors que le nombre de ces derniers reste stable depuis plusieurs années. C’est donc
moins la quantité que la qualité des clubs qui serait remise en question. L’attractivité de la vie
nocturne berlinoise attire les jeunes venant du monde entier. Ces « easy-jetsetteurs », « Easy-Jetset »
étant le nom donné au fait que la compagnie low-cost Easy Jet permette aux jeunes de venir
profiter un soir ou un week-end des clubs berlinois, n’apportent pas que des avantages à la ville
puisque les soirées s’accompagnent aussi de diverses dérives telles la drogue. La popularité des
clubs en fait aussi des lieux très fréquentés, ce qui fait fuir les habitués qui vont chercher ailleurs
le caractère alternatif, « underground ». Il y a donc un faisceau de causes qui expliquent les
fermetures d’un certain nombre de clubs mais la vie nocturne berlinoise reste dynamique et ce
parce que les clubs se renouvellent.
En effet, les clubs ciblent par exemple les touristes de plus de 40 ans ayant un budget plus
confortable. Les acteurs de la scène techno n’hésitent pas par ailleurs à s’affirmer sur la scène
politique, en s’engageant en faveur des réfugiés ou encore contre les discriminations et en
n’hésitant pas à exprimer leur opinion politique (la campagne « Zug der Liebe » par exemple, grand
défilé ou « Open-Air-Rave » pour inciter à ne pas voter pour le parti d’extrême droite AfD).
Figure 2 : „Zug der Liebe”

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zug_der_Liebe_Berlin.jpg
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Depuis peu, une reconnaissance officielle est faite aux clubs berlinois puisque le célèbre
club le « Berghain » a été reconnu comme faisant partie des offres culturelles de la ville et non du
divertissement. En tant que lieux culturels, ils sont taxés à hauteur de 7% et non 19% comme le
sont les lieux de divertissement. Il s’agit donc d’un tournant pour la scène techno berlinoise qui
prend le chemin de l’institutionnalisation.
OUVERTURE-élargissement : La musique techno venue de la ville de Détroit aux EtatsUnis s’est installée à Berlin où elle s’est épanouie. Le groupe Kraftwerk des années 1970 a eu
une influence considérable sur les artistes ayant participé à la montée en puissance de la
musique techno d’aujourd’hui, notamment grâce à leurs albums „Autobahn” (1974) ou
encore „Trans Europe Express” (1977). Les DJs augmentent l’intensité » et la vélocité du son
techno pour donner un côté hardcore à d’autres styles existants comme le hippie, le punk ou
la musique house.
Berlin est le lieu où de nombreux groupes et artistes se sont faits connaître comme „Ellen
Allien” ou „Front 242”. La scène techno berlinoise est prise en exemple dans le monde
entier. Elle sert de moyen d’expression à la culture underground qui se veut critique et
contestataire. On dénonce la misère sociale, le racisme ou encore le système capitaliste (c’est
le cas des Spirale Tribes, son techno originaire de Londres). La musique techno reste par
ailleurs associée à la libération sexuelle1.

par Badagbon Amy, Bahin Gabrielle, Brioux Chloé, Collignon Lou, Couvreur Tristan,
Fiat Manar, Hilhorst Caelan, Lambert Pauline et Leroy Justine, élèves de 1ère AbiBac au
lycée Jean de La Fontaine à Château-Thierry (Aisne)
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Dossier thématique : la musique
Recension
De peuple et de pureté : musique et politique
en Allemagne de 1933 à 1949
par Sebastian Jung, membre du comité de rédaction de la Revue Abibac et enseignant d’histoiregéographie en section européenne et Abibac au lycée Albert Schweitzer (Le Raincy)

La vie politique en Allemagne fut marquée entre 1933 et 1949 par la musique : alors que
le Horst-Wessel-Lied résonnait sous la porte de Brandebourg le 30 janvier 1933, le Auferstanden aus
Ruinen de Hanns Eisler, désigné un mois après sa création hymne de la RDA, actait le 5
novembre 1949 la séparation des deux Allemagne. Entre les deux, le 2 mai 1945, la 8ème
symphonie L’Inachevée de Schubert accompagna sur le Reichssender Böhmen l’annonce de la mort
d’Hitler. C’est sur cette histoire que se penche Elise Petit dans son ouvrage Musique et politique en
Allemagne du IIIème Reich à l’aube de la guerre froide, offrant par là même la première synthèse sur le
sujet6.
En soi, l’instrumentalisation de la musique par le régime national-socialiste n’est pas une
découverte et fait depuis plus de vingt-cinq ans l’objet de publications, expositions et débats7. Au
6

Elise PETIT, Musique et politique en Allemagne du IIIème Reich à l’aube de la guerre froide, Paris, Presses de
l’Université Paris-Sorbonne, 2018, 396 p.
7
On pense aux ouvrages majeurs de Joseph WULF, Musik im Dritten Reich. Eine Dokumentation, Hambourg,
Rowohlt, 1966 et Michael H. KATER, The Twisted Muse. Musicians and Their Music in the Third Reich, New York,
Oxford University Press, 1997 ; à la pièce de théâtre de Ronald HARWOOD, A torts et à raison, 1995, mise en
scène en 1999 à Paris avec Claude Brasseur, et Michel Bouquet dans le rôle du chef d’orchestre Wilhelm
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cœur de ces débats : la collaboration et la résistance, le dévoiement de la musique, la question
d’un art nazi. Voilà des aspects traités à d’innombrables reprises qui n’intéressent pas l’auteure.
Qu’« en tant que vecteur de diffusion d’idées ou de messages »8 la musique puisse servir à
l’embrigadement tout comme à la subversion, voilà une évidence. Mais pourquoi ? Pour quelle
raison un régime incapable de produire sa musique (le Horst-Wessel-Lied fut une copie d’un chant
communiste, et aucun musicien – qu’il fut ou non nazi convaincu – ne sut reproduire en musique
la Weltanschauung de toutes les élites nazies) fit-il autant d’efforts pour maîtriser un art qui n’était
pas le sien ? En posant cette question, Elise Petit s’inscrit dans les recherches les plus récentes qui
tentent de saisir le national-socialisme comme un système de croyances et d’affects, qui non
seulement faisait et donnait sens à des millions d’Allemands, mais qu’il faut prendre au sérieux
pour le comprendre9. Cette approche dépasse nécessairement les débats sur ce qui, en termes
musicologiques, peut ou ne peut pas être classé comme nazi, tout comme celle de la
responsabilité individuelle d’un Furtwängler ou d’un Karl Orff. Elle y répond en proposant une
grille de lecture qui reprend la narration programmatique du national-socialisme : constituer une
rupture, créer une communauté du peuple sur des fondements raciaux (la Volksgemeinschaft), qui
nécessite une épuration de la musique. Mais l’apport de cet ouvrage va au-delà : dépasser la césure
de 1945 pour envisager les continuités et ainsi s’affranchir des discours politiques sur la rupture.

Peuple, pureté et rupture
Pour ce faire, Elise Petit conçoit à juste titre toutes les formes musicales dans sa démonstration,
parce que les distinctions entre musique savante ou populaire n’ont plus de place ici.
Evidemment la musique atonique impulsée par Schönberg fut décriée par de nombreux tenants
de la Weltanschauung nazie (et associée au judaïsme), mais tel fut aussi le cas des Schlager, cette
variété populaire qui, à partir des années 1960, fut décriée comme de droite – sans compter que
des tenants de l’atonalité surent trouver leur place entre 1933 et 1945. De même, si le jazz,
dénoncé comme américain et surtout « négroïde », fut âprement combattu, Goebbels tenta par
tous les moyens de répondre à l’engouement populaire en cherchant, en vain, à inventer un jazz
allemand. Mais il n’y eut pas de musique nazie parce que les élites du régime ne surent et ne
purent trouver issue à l’impératif catégorique de la pureté, du peuple et de la rupture. Les
innombrables concours, notamment pour les jeux olympiques de 1936, les listes de Gottbegnadigten
permettant d’échapper au service militaire, les financements du ministère Goebbels n’y
changeaient rien : ni les Volkslieder, ni la Unterhaltungsmusik, ni les opéras sur fond de mythes
antiques ne surent satisfaire les représentations des élites. Il fallut donc se retrancher dans un
passé réinventé, dont Beethoven et Wagner devinrent les synonymes.
L’originalité et l’apport réel de l’ouvrage sont de poursuivre la réflexion au-delà de 1945.
Car les trois axiomes – peuple, pureté, rupture – furent au cœur des politiques des Alliés dès la
chute du nazisme. Si dans un premier temps la rupture prit le dessus – en particulier dans la zone
d’occupation américaine qui mena, plus qu’ailleurs, la politique de dénazification avec les moyens
nécessaires – les enjeux nationaux cherchant à contrer un sentiment d’infériorité (que l’auteur
démontre de manière convaincante surtout pour la France) s’imposèrent rapidement. Or, ceux-ci
avaient à cœur, plus que de constituer une rupture, de marquer une nouvelle pureté pour
constituer un peuple allemand en adéquation aux idéologies et enjeux géopolitiques des
puissances dans le cadre d’une guerre froide naissante. Cela passa dans un premier temps par une
politique musicale visant à gommer les années allemandes 1933-1945, en faisant redécouvrir ce
qui avait été interdit ou ce qui avait été créé entre temps. Très rapidement pourtant la guerre
Furtwängler ; à l’exposition Le 3ème Reich et la musique en 2005 à la Cité de la musique à Paris ; aux films de
Thomas CARTER, Swing Kids (1993) ou Joseph VISMAIER, Comedian Harmonists (1999) ; ou aux nombreux
débats entourant le passé nazi de certains musiciens, à l’exemple de Karajan, Orff ou Furtwängler.
8
Elise PETIT, Musique et politique en Allemagne…, op. cit., p. 1.
9
Notamment : Johann CHAPOUTOT, La Loi du sang. Penser et agir en nazi, Paris, Gallimard, 2014 ; Christian
INGRAO, La Promesse de l’Est. Espérance nazi et génocide, Paris, Fayard, 2016.
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froide prit le dessus : la nouvelle pureté et la rupture laissèrent la place à la création d’un ou plutôt
de deux nouveaux peuples, qui d’un côté acceptèrent de faire le pont avec des musiciens
impliqués dans le régime nazi (et dont Böhm, Karajan ou Orff sont les représentants illustres), de
l’autre incorporèrent dans leur utopie musicale des préceptes musicaux défendus par le régime
nazi (aux dépens notamment de Eisler, qui contrairement à d’autres choisit de rester en zone
d’occupation soviétique). La rupture avait fait long feu.
Ce qui relie les deux périodes – 1933-1945 et 1945-1949 – c’est l’impossibilité du politique
à façonner le goût musical tel qu’il le souhaiterait. La recherche de l’adhésion de la masse, bien
plus que la polycratie d’ailleurs, obligent à faire des concessions. En d’autres termes, la rupture
n’est assumée par le politique que tant que celle-ci sert à renverser l’ordre ancien. La
préoccupation de la conservation du pouvoir se traduit ensuite par le retour à un conservatisme
artistique. Envisagée ainsi, la musique n’est pas libre : elle se plie à y rompre aux exigences,
convaincue ou soumise. Les moyens en revanche diffèrent et ne souffrent pas la comparaison : si
l’on peut concevoir que la politique musicale de la zone d’occupation soviétique adopta des
tonalités totalitaires à partir de 1947 – c’est-à-dire l’exclusion des musiques ne répondant pas à
des critères idéologiques –, les ressorts de l’échec du triptyque en Allemagne de l’Ouest relèvent
davantage d’une adaptation des pouvoirs publics à un conservatisme musical, que les Alliés
confortèrent à partir de 1947 dans un contexte de guerre froide. A hauteur d’Hommes, les destins
ne sauraient être plus différents : les musiciens juifs piégés en Allemagne nazie au travers d’un
espoir offert par la Ligue culturelle juive furent déportés et assassinés dans les centres de mise à
mort à partir de 1941 ; les musiciens ne se pliant pas à la ligne de Jdanov ne purent se produire et
fuirent la zone Est ; quant à l’Ouest, l’échec de l’utopie ne signifiait pas l’exclusion, mais
l’inclusion de musiciens pourtant clairement impliqués au sein du régime nazi.
Une synthèse féconde pour l’enseignement
Pour l’enseignement en Abibac, et de manière générale en discipline non linguistique, l’ouvrage
d’Elise Petit se révèle d’une grande fécondité. Que ce soit sous l’angle de l’illustration ou pour
une étude de cas, Musique et politique en Allemagne traite de périodes au cœur des programmes, et
permet d’enseigner d’une manière originale l’histoire et les identités allemandes du XXème siècle.
Cette étude est surtout une invitation au travail transdisciplinaire propre à cet enseignement et en
particulier au choix d’un Sachthema en littérature, que ce soit, pour n’en citer que quelques
exemples, sous l’angle de l’art et de la politique, de la responsabilité de l’artiste, de la musique
dans l’Allemagne contemporaine, de la Nachkriegskultur ou encore de l’embrigadement. Certes,
l’enseignant n’y trouvera pas les documents-sources en allemand (par ailleurs pour beaucoup
accessibles), mais des grilles de lectures possibles : entrées par artistes, approche musicologique
(en particulier une étude passionnante des Volkslieder) ou politiques culturelles. Et bien qu’issu de
la thèse d’Elise Petit, l’ouvrage est, tant sur le fond que sur la forme, accessible à un large public
(y compris pour des élèves de première et terminale et à ce titre précieux pour un CDI). L’auteure
contextualise longuement chaque période et présente les acteurs dans un souci pédagogique
manifeste.
*
Le défi ainsi posé d’une approche accessible dépassant le cadre chronologique habituel contient
nécessairement des écueils : l’ampleur de la bibliographie conjointe sur le nazisme et l’aprèsguerre empêche par la force des choses d’en maîtriser toutes les entrées – ce qui ne gêne pas
nécessairement le propos10. On regrette cependant que la notion de « totalitarisme » vienne
10

Ainsi, l’absence de l’ouvrage de référence sur la Volksgemeinschaft : Frank BAJOHR et Michael WILDT (dir.),
Volksgemeinschaft. Neue Forschungen zur Gesellschaft des Nationalsozialismus, Francfort/Main, Fischer, 2009,
ne l’empêche pas de dresser une synthèse succincte en adéquation avec la recherche. Sur d’autres points, en
revanche, le style synthétique induit des affirmations erronées : si l’épouse de Franz Lehár fut par décision de
Hitler déclarée arienne, conformément aux dispositions des lois de Nuremberg, ce fut certes après son
mariage, mais pas par mariage et si le langage courant nazi parlait bien de Ehrenarier, il n’y eut pas de
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appuyer une réflexion certes légitime sur les continuités entre le régime nazi et les régimes
d’occupation d’après-guerre, mais sans être historicisée.11 Son emploi pour décrire la
dénazification en zone d’occupation américaine semble ainsi peu judicieux12. De la même
manière, l’approche du politique se concentre – pour une question de lisibilité et de cohésion –
essentiellement sur ses aspects les plus institutionnels et sur une conception top-down des rapports
sociaux, faisant la part belle aux élites décisionnelles. La question de l’autonomie du champ
artistique – en particulier sous occupation alliée – n’est pas posée, tout comme ne l’est pas le rôle
des autres acteurs – notamment les Eglises catholiques et protestantes dans la création d’un
référentiel musical. L’explication de l’hostilité vis-à-vis de la « nouvelle musique » rencontrée par
les autorités américaines en Bavière gagnerait en substance à ne pas se réduire aux goûts
réactionnaires des populations.
Il demeure, si l’histoire est parfois une partition qui remplit des vides, qu’elle est surtout une
portée qui donne sens à des notes certes connues et entendues, mais dont l’écoute globale nous
échappe. Musique et politique en Allemagne… d’Elise Petit fait partie de ces ouvrages essentiels qui,
plus que des découvertes, offrent du liant à une meilleure compréhension du passé. A l’heure où
certaines voix rêvent de peuple, de pureté et de rupture et font de la musique comme de tous les
arts un champ de bataille, voilà lecture salutaire.

« statut » juridique de ce type (p. 121) ; quant à l’affirmation d’une frontière nette dressée entre « régime
politique » et « système concentrationnaire », c’est-à-dire « un ailleurs extrêmement sombre du Reich, dans
lequel les décideurs en matière de politique musicale ne mettront guère les pieds » (p. 163), elle mérite sans
aucun doute davantage de nuance.
11
Enzo TRAVERSO, Le Totalitarisme. Le Vingtième siècle en débat, Paris, Seuil, 2001, montre notamment à quel
point le contexte de la guerre froide naissante a contribué à forger un « concept » plus philosophique
qu’historique.
12
« Ecueil totalitaire » (p. 303), « entreprise d’épuration totalitaire » (p. 304). Cela peut s’expliquer par le
recours à des ouvrages plus polémiques que scientifiques, comme Frances STONOR SAUNDERS, Qui mène la
danse ? La CIA et la guerre froide culturelle, Paris, Denoël, 1999 (2003 pour la trad.) sur le Congrès pour la
liberté de la culture : l’implication réelle de la CIA dans la vie politique, culturelle et syndicale dans l’aprèsguerre en Europe ne saurait aboutir à la conclusion d’une entreprise totalitaire. Sur le même sujet, voir les
travaux plus scientifiques et nuancés de Pierre GREMION, Intelligence de l’anticommunisme. Le Congrès pour la
liberté de la culture à Paris 1950-1975, Paris, Fayard, 1995, et surtout de Michael HOCHGESCHWENDER,
Freiheit in der Offensive? Der Kongress für kulturelle Freiheit und die Deutschen, Munich, Oldenbourg, 1998.
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Dossier thématique : la musique

La musique comme outil d’apprentissage des langues et des cultures
Découvrez l’offre du Goethe-Institut !

Parce que la musique laisse rarement insensible et qu’en cours de langue les émotions qu’elle
véhicule encouragent les élèves à développer des compétences réceptives et productives, le
Goethe-Institut s’attache à proposer aux enseignants et apprenants d’allemand de multiples
événements musicaux et ressources pédagogiques adaptées au niveau des élèves.
L’opportunité leur est offerte de découvrir des musiciens et interprètes s’exprimant en allemand,
d’éveiller ainsi leur intérêt pour les langues et les cultures, de reconnaître et d’exprimer les
émotions portées par les chansons, et parfois même de s’initier à l’écriture créative. En se mettant
à la place des musiciens, de l’auteur-compositeur ou des personnes dont il est question dans les
chansons, les élèves développent leurs aptitudes empathiques. En somme, les objectifs
d’apprentissages sont autant linguistiques que communicationnels et civilisationnels.
En effet, les aspects civilisationnels peuvent être efficacement transmis à travers des matériaux
authentiques de musique en tous genres (rock / hard rock, pop, hiphop, jazz, musique
électronique et musique classique). C’est bien là l’une des raisons pour lesquelles les élèves
prennent généralement plaisir à travailler sur des projets musicaux.
Le Goethe-Institut de Paris a à cœur de continuellement montrer l’ampleur de la diversité de la
scène musicale allemande et germanophone. Cela se traduit notamment par le projet Lautstark (1),
par l’offre de formations et les ressources pédagogiques proposées par l’institut (2) et bien sûr par
la traditionnelle tournée musicale annuelle (3).

WAS IST LAUTSTARK?

Das Projekt besteht aus verschiedenen Komponenten, die sowohl kombiniert als auch
unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Die Plakatausstellung „Lautstark – junge
Musik aus Deutschland“ präsentiert Künstler und Musiktrends aus Deutschland. Sie wird
weltweit an den Goethe-Instituten sowie bei den Partnern des Goethe-Instituts gezeigt. Eine CD
mit 15 Popsongs ergänzt das Projekt. Bei Interesse für diese Materialien können sich die
LehrerInnen an dem zuständigen Goethe-Institut wenden.
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Die Webseite Lautstark richtet sich in erster Linie an Deutschlehrende. 15 erfolgreiche Popsongs
wurden ausgewählt und mit vielfältigem didaktischen Material für den Deutschunterricht von A1
– B2 aufbereitet. Außerdem findet man hier Material zur Vor- und Nachbereitung der
Ausstellung sowie eine Ausstellungsrallye.
Empfehlenswert ist auch „Deutsch für dich“, die Community des Goethe-Instituts für die
Deutschlernenden, mit interaktiven Aufgaben und Übungen zum Selbstlernen.
FORMATIONS POUR ENSEIGNANTS ET AUTRES RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES
Des formations pour enseignants sont régulièrement organisées dans de nombreuses villes
françaises. Souvent animées par Julia Sternberg, enseignante au Goethe-Institut de Paris et
spécialisée dans la musique en cours de langue, ces formations permettent aux enseignants
d’enrichir leurs connaissances sur l’actuelle scène musicale germanophone et de se familiariser
avec des méthodes qui ont fait leurs preuves.
Par ailleurs, le Goethe-Institut met occasionnellement à la disposition des enseignants et
apprenants d’allemand des dossiers pédagogiques thématiques. Le prochain, réalisé par le groupe
Zweierpasch autour de leur titre Plastique de rêve, traitera de la protection de l’environnement et sera
mis en ligne début 2019.
De nombreuses autres pistes de travail autour de chansons sont disponibles sur notre site.

TOURNÉES MUSICALES
Chaque année autour de la Journée franco-allemande du 22 janvier, le Goethe-Institut organise
une tournée musicale en France avec un groupe allemand ou germanophone. Parmi les groupes
invités au cours des dernières années, on peut citer LaminiusX, 21Gramm, Heißkalt, et plus
récemment Zweierpasch et Ohrenpost. Plus rarement, des tournées musicales pour les plus petits
(cycle 3) sont organisées, comme cela fut récemment le cas en octobre avec le groupe Pelemele.
Un accompagnement pédagogique sur-mesure
A chaque tournée musicale, un dossier pédagogique élaboré par une équipe de pédagogues du
Goethe-Institut et téléchargeable en ligne est mis à la destination des enseignants. De plus, des
ateliers pour les scolaires, animés par l’artiste invité, sont également proposés.
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TOURNÉE DE JANVIER-FÉVRIER
2019

„Wer hat Angst vor der schwarzen
Frau?“

Du 21 janvier au 1er février 2019, la
chanteuse et rappeuse Leila Akinyi sera en
tournée en France avec le Goethe-Institut, en
étroite collaboration avec PASCH et l’OFAJ.
Fin octobre, la rappeuse était en tournée en
Italie avec le Goethe-Institut et elle nous fait
l’honneur de sa première tournée en France.

Leila Akinyi, 28 ans, est née à Mombasa au
Kenya et a grandi en Allemagne, à Cologne,
où elle est arrivée à l’âge de six ans. Elle
découvre alors une autre culture mais doit
aussi faire face au racisme. Ses textes font
écho à son expérience personnelle. Enfant, le
gospel et le rap ont occupé une place
importante dans sa formation musicale. Leila
Akinyi chante en allemand et swahili, mixe
avec talent la soul, le rap, le reggae et
l’afrobeat. Dans sa chanson Afro Spartana,
tirée de son premier EP sorti en 2016, du
label Melting Pot Music, la rappeuse dénonce
non sans humour les clichés autour des noirs.
Lorsqu’elle ne travaille pas sur ses chansons,
la chanteuse exploite sa fibre pédagogique à
l’occasion d’ateliers d’écriture musicale qu’elle
anime dans des écoles à Cologne.
Le Goethe-Institut se réjouit de présenter une
auteur-compositrice sans crainte face aux
tabous, une figure de l’ « Empowerment »,
une artiste qui prône avant tout l’empathie, le
droit à la différence et la bienveillance,
comme l’illustre si bien la chanson « Liebe
verbreiten » :

Copyright : Judith Buethe

Ich will doch nur ein bisschen Liebe verbreiten
Schau das Leben ist zu kurz um zu streiten
Komm schon tausch doch die Seiten
Lass uns in Freude leben bis in alle Zeiten
(Extrait de Afro Spartana EP –
Liebe verbreiten © Leila Akinyi)

Strasbourg
Lunéville
Paris
Lyon
Montpellier
Toulouse
Bordeaux
Lille

21.01.19
22.01.19
24.01.19
25.01.19
28.01.19
29.01.19
31.01.19
01.02.19

Inscriptions : Dans le Goethe-Institut le plus proche de chez vous
Retrouvez prochainement toutes les informations sur notre site
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POUR ÉCOUTER LEILA AKINYI
Melting Pot Music / Leila Akinyi

@akinyimusic

UN MOT SUR NOS PARTENAIRES
Le réseau PASCH (Schulen : Partner der Zukunft) est une initiative du ministère des affaires étrangères
allemand regroupant plus de 2000 écoles PASCH dans le monde, dont 11 en France. L’objectif de cette
initiative est d’éveiller l’intérêt et l’enthousiasme des élèves pour l’Allemagne moderne, sa société et la
langue allemande au travers de divers projets de motivation, ateliers, festivals et formations.
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est une organisation internationale au service de la
coopération franco-allemande qui a permis depuis 1963 à près de 9 millions de jeunes de France et
d’Allemagne de participer à 320 000 programmes d’échanges. L’OFAJ met en place de nombreux
programmes et outils pour susciter la découverte et aider à l’apprentissage de la langue française ou
allemande.

__________________________________________________________________________________

EXTRAIT DE DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Découvrez sur les deux pages suivantes un extrait du dossier pédagogique consacré à la chanson
Afro Spartana de Leila Akinyi. Ce dossier a été réalisé par le Goethe-Institut Italie.
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Musiktournee
Goethe-Institut Italien
Titel: Afro Spartana
Interpretin: Leila Akinyi
Sprachniveau: A2/B1
Vor dem Sehen:
Der Titel Afro Spatana erinnert an den altgriechischen Namen der Stadt Sparta. Die Spartaner
galten als große Kämpfer und ermöglichten es Sparta lange Zeit, großen Einfluss auf die
Geschichte ganz Griechenlands auszuüben.
1. Welche Adjektive passen deiner Meinung nach zu dem Begriff Spartaner? Arbeite
mit dem Wörterbuch.

Stark, überlegen, schnell,
kämpferisch, mutig, einfach,
schüchtern, bescheiden,
furchtlos, geschätzt, sanft,
ängstlich, sensibel, feige,
weise, selbstbewusst, stolz

© Foto von Judith Buethe

2. Was bedeutet der Titel deiner Meinung nach?
3. Was bedeuten diese Redewendungen? Verbinde!
verrückt spielen

eine Idee oder Gedanken haben

Knecht sein

etwas schaffen, etwas bewältigen

In den Sinn kommen
Etwas auf die Reihe bekommen
Autorin: Esther Celli
© Goethe-Institut Italien
Alle Rechte vorbehalten

unterlegen sein
verrückt werden
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Musiktournee
Goethe-Institut Italien
Songtext
Ich nehme das Mic in die Hand
Verrückt spielt mein Verstand
Miss Akinyi serviert dir Deutschrap mit Geschmack
Nur weil ihr denkt, dass ich nichts auf die Reihe bekomm.
Wer hat Angst vor der schwarzen Frau?
Schrei wenn ich komm, ich bin schwarz
Ich kann mich zur Musik gut bewegen, ich bin schwarz
Und jeder, der mir kommt entgegen kuckt, weil ich bin schwarz
Ich kann mich problemlos in die Sonne legen, ich bin schwarz
Ich bin sogar Bush überlegen, ich bin schwarz
Ich bin echt ein Hit. Wieso Knecht sein?
Man wird geflashed sein, Frau will im Recht sein
Und weil ich schwarz bin, bin ich schnellste Läuferin Und
weil ich schwarz bin, bin ich beste Mitarbeiterin
Und weil ich schwarz bin, wird mein Engagement nicht geschätzt Und weil
ich schwarz bin, werde ich sehr oft unterschätzt

Ja, ich bin schwarz, ich bin echt ein Hit. Wieso Knecht sein?
Man wird geflashed sein, Frau will im Recht sein
Weil ich schwarz bin, heißt es, die Familie hext
Und weil ich schwarz bin, bleibe ich selbst dann noch relaxed
Ich bin schwarz
Einen Gruß an Miss Skinlight, was geht?
Bist du die, die was von Stolz sein versteht?
Du willst weiß sein, was geht? Kennst du diesen Spruch "Black is Beauty"?
Ich unterschreibe, weil ich bin Black und Beauty.
Ich übertreibe, doch das ist nicht relevant,
Weil ich schreibe, was mir kommt in den Sinn
Mein Verstand bringt mir Gewinn
Ich bin provokant, arrogant, ich bin Kenianerin, die Afrospartanerin Yo,
wer hat Angst vor der schwarzen Frau?
Schrei, wenn ich komm, ich bin schwarz
Zu Musik gut bewegen, ich bin schwarz
Weil ich anders bin (anders bin)
Ja, ja, weil ich anders bin (anders bin)
Bleibe ich selbst dann noch relaxed
Ja, weil ich anders bin (Yo, weil ich anders bin)
Texte mit freundlicher Genehmigung © Leila Akinyi
Autorin: Esther Celli
© Goethe-Institut Italien
Alle Rechte vorbehalten
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Dossier thématique : la musique
La musique et la « culture jeune »

par Bodo Mrozek, historien et auteur de Jugend – Pop – Kultur. Eine transnationale
Geschichte. Berlin, Suhrkamp, 2019. Sa contribution paraîtra dans la version française
du Lexique des relations culturelles franco-allemandes après 1945 (en préparation) et fait
écho à un article paru en 201313.
C’est au XXe siècle que la jeunesse s’est constituée comme jamais auparavant en phase
autonome de la vie. Devenue une donnée démographique pertinente à la faveur du « babyboom
», elle a, au moins dans les espaces urbains, engendré des formes de cultures générationnelles
qui favorisèrent cette évolution. Les jeunes se présentèrent de plus en plus comme des groupes
agissant de façon consciente en tant que tel, formulant des besoins culturels et intervenant en
acteurs de processus de transformation sociaux avec un impact transgénérationnel. Cependant,
cette culture jeune demeure encore dans l’ombre d’une histoire des relations culturelles focalisée
sur les institutions, même si des approches plus récentes comme l’histoire de la pop culture
allemande ou, en France, l’histoire sociale du rock ont exploré le facteur d’internationalisation
représenté par la culture jeune et pop en prenant en considération les festivals, les tournées de
stars et les mass média propres aux nouvelles générations. En m’appuyant sur leurs travaux et
sur mes propres recherches, que j’esquisserai ici, on peut d’ores et déjà formuler quelques
conclusions dans le domaine des relations franco-allemandes.
Après-guerre, les jeunes de France et d’Allemagne commencèrent par adopter, entre autres
modèles américains, le jeans, les jupes rock’n roll et la banane à la Elvis. Dans les années 1950,
cette appropriation culturelle présentait des stratifications en fonction de l’éducation et de
l’origine sociales. Les étudiants écoutaient avant tout de la musique classique et du bebop, les
jeunes ouvriers et employés dansaient sur les rythmes des bigbands et, à partir de 1955, sur du
rock’n roll. Alors que ne se développa pas de rock’n roll germanophone, et que la scène amateur
allemande resta dominée par des groupes instrumentaux et la reprise de grands succès, il en alla
tout autrement en France où l’on vit naître une véritable scène rock’n roll francophone dont la
réception allemande fut toutefois quasi-inexistante. L’enthousiasme partagé pour la musique
américaine conduisit cependant à des contacts. Des fan-clubs permirent des échanges de part et
d’autre des frontières. Des échanges de courriers se développèrent entre jeunes allemands et
français ; remarquons qu’ils furent réprimés en RDA. L’ouest lui-même ne fut pas épargné par la
formation de stéréotypes négatifs sur une jeunesse « dévoyée » par la culture pop. Les «
Hlabstarke » allemands comme les « blousons noirs » français devinrent les cibles où purent se
projeter des affects conservateurs et nationaux, en partie empreints de racisme contre la musique
afro-américaine.

Mrozek Bodo, « Jugendkultur » , dans Nicole Colin, Corine Defrance, Ulrich Pfeil, Joachim Umlauf (Hg.), Lexikon
der deutsch-französischen Kulturbeziehungen nach 1945 (=édition lendemains 28), Tübingen, Narr Verlag 2013, p. 303-305.
13
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Dans les années 1960, de nouvelles impulsions favorisèrent une forme d’européanisation, la
culture jeune passant peu à peu de l’américanisation à l’occidentalisation (selon la formule de
Doering-Manteuffel). En France, le magazine Salut les copains, né d’une émission de radio, devint
le porte-voix de la scène yéyé francophone inspirée du mouvement beat et mod britannique. En
Allemagne, le périodique Bravo, à l’origine simple journal de programme audiovisuel, devint dans
les années 1960 le principal média de la jeune génération. Les deux publications informaient aussi
leurs lecteurs sur la culture pop du pays voisin. Certes, des films comme Les Tricheurs de Marcel
Carnet ou ceux des cinéastes de la nouvelle vague ne touchèrent en Allemagne qu’un public
restreint et les productions allemandes tel Die Halbstarken restèrent en France bien en-deçà du
succès populaire réservé aux films américains pour la jeunesse. Cependant, Bravo rendait de plus
en plus compte de la carrière des stars françaises alors que Salut les copains présentait à ses lecteurs
des vedettes allemandes comme Peter Kraus. Le succès à caractère commercial des médias
destinés à la jeunesse s’appuyait sur l’importance économique croissante des nouvelles
générations disposant dans les deux pays d’un capital toujours plus important en termes de
finances mais aussi de temps libre.
À partir du début des années 1960, une partie de la jeunesse diplômée des villes
allemandes se mit à adopter le mode de vie des étudiants parisiens. La sous-culture intellectuelle
de ceux qu’on a appelé les « Exis » allemands rechercha ses modèles dans la bohème parisienne,
avec ses codes vestimentaires et littéraires. Les philosophes français devinrent des sujets de
discussion et les chansons des « années Boris Vian » furent diffusées par les labels ouestallemands. Même en RDA, les autorités en charge de la jeunesse se plaignirent des « malentendus
dans la compréhension de la philosophie française », entendez ici celle de Sartres, utilisée par des
étudiants pour contester l’orthodoxie marxiste. Des jeunes est-allemands cherchèrent, à
l’occasion de la foire de Leipzig, à établir des contacts avec des étudiants français et adoptèrent
leur style vestimentaire ce qui provoqua un conflit avec les services de la sécurité d’État. À la fin
des années 1960, le festival Folklore Chanson International qui se tint au château pour la jeunesse de
Waldeck, dans la région du Hunsrück en Allemagne de l’Ouest, fut à l’origine d’un mouvement
musical inspiré par la chanson à texte française. Les contacts s’intensifièrent avec la révolte
étudiante de 1968 et furent bientôt marqués par un passage des paradigmes esthétiques à des
paradigmes idéologiques qui aboutirent à un morcellement du mouvement en plusieurs groupes
politiques.
Dans les années 1970, les festivals rock et pop devinrent, sur le modèle des grandes
rencontres de jazz, des instances de socialisations d’une scène musicale dépassant ses limites. On
vit apparaître des contributions allemandes originales à la pop culture internationale, en particulier
dans des genres expérimentaux comme le krautrock ou la musique pré-électronique de groupes
comme Kraftwerk dont l’audience française ne s’élargit vraiment qu’après coup, sous la forme
d’un regard rétrospectif. À partir de 1977, la dystopie du mouvement punk avec son slogan « no
future » et ses mises en scènes corporelles hostiles aux normes exprima, tant en Allemagne qu’en
France, l’atmosphère de la crise « post-boom » économique, mais demeura un phénomène
d’avant-garde dont les espaces de références restèrent la Grande-Bretagne et les États-Unis. En
1980, le film pour adolescent La Boum fut un succès international qui se vérifia aussi dans les
salles allemandes, et orienta à nouveau les regards vers la France. La mode des jeunes parisiens
présentés dans le film inspira la scène pop allemande et la chanson titre (en anglais) de Richard
Sanderson (né d’une mère française) fut aussi au hit-parade allemand. Alors que dans les années
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1980, peu d’innovation en matière de culture jeune vinrent d’Allemagne, la fin de la décennie vit
l’émergence de la musique techno, principalement d’origine allemande, qui trouva rapidement des
amateurs en France. Les « love parades » des années 1990 attirèrent des millions de jeunes à
Berlin et, parmi eux, des centaines de milliers de Français. Le groupe allemand pour adolescents
Tokio Hotel devint l’une des formations internationales les plus populaires du moment, au point
que ses fans français furent nombreux à vouloir apprendre l’allemand. Au début du XIXe siècle,
Berlin s’est hissé au rang de métropole de l’art et de la fête et exerce sur la jeune avant-garde
parisienne une attractivité comparable à celle exercée par Paris sur les jeunes allemands, dans les
années 1960.
Si l’on observe le processus de développement de la culture jeune et pop depuis 1945 on
remarque que les interactions entre la France et l’Allemagne ne furent que ponctuelles. Pendant
les « trente glorieuses » les deux pays restèrent dominés par les influences anglo-saxonnes, même
si certaines impulsions vinrent de France. On ne peut pas en l’occurrence parler de véritables
interactions. Il s’agit davantage de transferts tant la culture jeune allemande resta d’abord
conditionnée par le poids historique du passé nazi. C’est seulement à partir des années 1970 que
les jeunes allemands rejoignirent avec retard la pop culture internationale, avec des contributions
originales. Dans le processus de « rapprochement » entre l’Allemagne et la France, la culture jeune
joua un rôle d’avant-garde et c’est seulement avec la mondialisation que les créations de la pop
culture des deux pays marquèrent vraiment leurs contacts réciproques telle une « lingua franca »
permettant une compréhension générationnelle mutuelle de part et d’autre des frontières.
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Dossier thématique : la musique
Rammstein s’invite au cours d’allemand

par Valérie Henner, professeur d’allemand, Université de Haute – Alsace
Quel enseignant d’allemand ne s’est pas entendu dire au moins une fois dans sa carrière par un de
ses élèves voire collègues que l’enseignement de la langue allemande ne pouvait être attrayant, car
il était impossible d’associer ce dernier à l’étude de textes de chansons dites pop ou rock ? Quel
enseignant d’allemand n’a pas alors envié au plus haut point ses collègues d’anglais en pensant à
tout l’éventail riche et varié que la musique anglo-saxonne ou américaine était en mesure de
proposer ? Et bien cet adage est dorénavant révolu. Les cours d’allemand peuvent en effet
maintenant aussi vibrer aux sons et aux accords métalliques des guitares électriques tout en
décryptant les rouages du fonctionnement de la langue de Goethe. Rien de tel que d’inviter le
groupe de métal industriel allemand le plus célèbre au monde RAMMSTEIN à une de ses
séquences d’enseignement.
Comment ne pas comprendre le sens du verbe de modalité « wollen » (vouloir) et ne pas en
retenir sa conjugaison au présent, au son de la voix de basse baryton de Till Lindemann, le
chanteur du groupe, qui martèle « Ich will ! » (« Je veux ! ») durant tout l’opus ? De même,
comment ne pas retenir l’adjectif possessif « euer/eure » (votre/vos) lorsque ce même Till vous
exhorte à lever les bras en ordonnant « Ich will eure Hände sehen ! » (« Je veux voir vos mains ! »)
? Et comment ne pas assimiler la structure syntaxique du verbe conjugué à la fin de la proposition
subordonnée quand Till, toujours lui, nous demande de le comprendre : « Ich will, dass ihr mich
versteht ! » ?
Ich will dass ihr mir vertraut
Ich will dass ihr mir glaubt
Ich will eure Blicke spüren
jeden Herzschlag kontrollieren
Ich will eure Stimmen hören
Ich will die Ruhe stören
Ich will das ihr mich gut seht
Ich will dass ihr mich versteht
Bien évidemment il est tout à fait possible, voire recommandable d’agrémenter cette séquence
d’enseignement en visionnant le fameux clip tourné par les Berlinois, que sont les membres du
groupe RAMMSTEIN, à Berlin même en août 2001. Il s’agit là d’une inestimable et merveilleuse
opportunité pour faire un petit détour par les méandres de l’histoire allemande récente. En effet
le groupe, originaire de Berlin-Est, a obtenu l’autorisation de réaliser son clip dans les murs du
Palais de la République, symbole du pouvoir communiste de feu la République Démocratique
Allemande, bâtiment condamné à la destruction complète en 2006, en raison de l’amiante
présente dans la totalité de sa structure. Ce clip nous propose ainsi une promenade au sein du
centre historique de Berlin. Nous pouvons y entr’apercevoir la cathédrale de Berlin située sur l’Île
aux Musées enlacée dans la Spree, fleuve mythique de la capitale allemande.
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Il ne s’agit là que d’un exemple du répertoire abondant, riche et varié de RAMMSTEIN. Sur
l’album « Reise, Reise » (« Voyage, voyage »), la balade apaisante « Los » offre à l’auditeur toutes
les déclinaisons de ce suffixe/préfixe aux facettes si multiples. Paul Landers et Richard Kruspe,
les deux guitaristes du groupe, nous accompagnent dans ce labyrinthe de sens et leur dernier
accord nous laisse tout étourdis à la fin de cette ribambelle de significations.
Wir waren namenlos
Und ohne Lieder
Recht wortlos
Waren wir nie wieder
Etwas sanglos
Sind wir immer noch
Dafür nicht klanglos
Man hört uns doch
Nach einem Windstoß
Ging ein Sturm los
Einfach beispiellos
Es wurde Zeit
Los
Ecouter RAMMSTEIN, c’est aussi entendre les messages que le groupe souhaite transmettre à
son public. Leurs textes, provocants certes, appartenant néanmoins au registre de la poésie
contemporaine, représentent un vivier inépuisable de thèmes socio-culturels propres à notre
siècle sur lesquels le groupe ne tarit de s’exprimer. Reste à en piocher un pour lancer un débat
animé au sein d’une même classe, le tout pimenté du clip vidéo, dont seul RAMMSTEIN détient
le secret, et voilà une séquence d’expression orale que l’enseignant d’allemand peut articuler
autour d’un thème lexical précis. Même les tempéraments les plus timides ne pourront se retenir
et se jetteront à bâton rompu dans la discussion et seront surpris de leurs capacités à s’exprimer
oralement en langue allemande.
Pensons à la chanson « Mutter » (Mère) dans laquelle le groupe met en garde ses auditeurs sur le
clonage des êtres vivants ainsi que sur la recherche génétique en laissant un Till, enchainé et
enfermé dans une cage dans le clip vidéo, maudire une mère qu’il n’a pas eue et lui jeter un sort
des plus funestes. Voici un support parfait pour aborder et exploiter en cours le vocabulaire
scientifique propre à la recherche médicale et à la recherche génétique. Et pourquoi ne pas saisir
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l’occasion pour mettre en place un projet transversal en collaborant avec les collègues de biologie
ou de philosophie ?

Les chansons de RAMMSTEIN permettent par ailleurs de faire des petites escales dans la
littérature allemande, car nombreux sont leurs textes faisant référence à des grands auteurs
classiques et non des moindres tels que Johann Wolfgang von Goethe ou Bertolt Brecht. Il est
donc tout à fait pertinent d’élaborer des séquences d’enseignement mettant en parallèle le texte «
Dalaï Lama » avec le chef d’œuvre de Goethe « Der Erlkönig » (« Le Roi des aulnes »),
« Mein Herz Brennt » (Mon cœur brûle) avec le non moins célèbre conte de E.T.A Hoffmann
« Der Sandmann » (Le Marchand de sable) ou encore « Haifisch » (Requin) avec l’extrait de
« Die Dreigroschenoper » (« L’Opéra des quat’sous ») de Brecht qu’est « Die Moritat vom Mackie
Messer » (« La Complainte de Mackie Messer ») ainsi que « Rosenrot » (« Rose Rouge ») avec «
Heidenröslein » (« Petite Rose »), un autre illustre poème de Goethe. La liste pourrait encore
s’allonger tant Till Lindemann, auteur de tous les textes de RAMMSTEIN, s’applique à jouer
avec la langue de Goethe et ne cesse d’immiscer insidieusement, pourrait-on presque dire, des
allusions aux plus grands de la culture germanophone.
Vous l’aurez compris, les textes de RAMMSTEIN sont un vivier inépuisable où il reste encore
tout à explorer, soit en solitaire en vissant tout simplement son casque sur les oreilles et en se
laissant imprégner de toute l’énergie « rammsteinienne », soit au sein d’une classe en osant un
enseignement décapant et provocateur de la langue allemande. Alors vous aurez tout compris de
la philosophie des six Berlinois du groupe et vous verrez, encore plus surprenant, on y prend très
vite goût !
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Dossier thématique : la musique
Musique sérieuse et musique légère
La musique comme reflet de la société.
Une théorie de Theodor W. Adorno.
par Guillaume Beringer, professeur en section Abibac au lycée Jean de la Fontaine de
Château-Thierry, doctorant en études germaniques

Dans ses Tableaux de voyage, Heinrich Heine thématisait dés 1821 l’opéra populaire et l’air
obsédant [Ohrwurm] qui s’en dégage :
« Haben Sie noch nicht Maria von Webers ,Freischütz‘ gehört? Nein? Unglücklicher Mann! Aber
haben Sie nicht wenigstens aus dieser Oper ,Das Lied der Brautjungfern‘ oder den ,Jungfernkranz‘
gehört? Glücklicher Mann! […] [jetzt] hören Sie immer und ewig dieselbe Melodie. » 14
Cette conception d’une culture qui devient de plus en plus homogène et plus largement
diffusée, participant ainsi à ce que l’on appellerait aujourd’hui une culture populaire est partagée
quelques années plus tard par l’écrivain français Charles Augustin Sainte-Beuve. En 1839 il publie
un article intitulé De la littérature industrielle dans la Revue des Deux Mondes. On peut y lire la phrase
suivante :
« La grande masse de la littérature [...] n’a plus senti au dedans et n’a plus accusé au dehors que les
mobiles réels, à savoir une émulation effrénée des amours-propres, et un besoin pressant de vivre : la
littérature industrielle s’est de plus en plus démasquée.15. »
Le XIXe siècle et la prolifération rapide, industrielle, d’une culture non plus produite mais
reproduite, a fait émerger le courant intellectuel connu sous le terme de Kulturkritik, qui voyait par
la suite dans cette éclipse culturelle la mort de l’art16 et par conséquence, le déclin de l’occident17.
Dans le domaine de la musique, Gustav Mahler est à ce sujet peut-être le premier compositeur à
avoir placé un point d’interrogation derrière la volonté de composer selon une tradition à laquelle
il ne faudrait pas déroger18. Il fallut cependant attendre le philosophe, sociologue et musicologue
allemand Theodor W. Adorno afin de dresser un état des lieux exhaustif de la conjoncture
culturelle à travers l’analyse des compositions musicales. En effet, avant Theodor Adorno, la
théorie musicale officielle ne s’était pas penchée davantage sur des notions comme celles
d’événement musical ou de forme19, qui sont pourtant essentielles afin de comprendre comment
se constituent les arrangements rythmiques et comment, d’un point de vue sociologique, s’élabore
alors une idéologie didactique qui s’appuie sur des enchainements rationnels élaborés pour
14
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19
ADORNO, Theodor W., Philosophie der neuen Musik, Suhrkamp, Frankfurt-am-Main, 1978, p. 97.
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toucher le plus grand nombre. En s’appuyant sur des exemples très précis20 et en les reliant aux
médias de masse qui se développent rapidement au début du XXe siècle, il étudie non seulement
la dichotomie qui existe entre la musique qu’il qualifie de légère et celle qu’il détermine comme
étant sérieuse, mais également les dangers d’une multiplication de produits culturels jugés futiles,
à savoir, en ce qui concerne la musique, la régression de l’écoute qui a pour conséquence le
développement d’une société pseudoifiée, c’est-à-dire une société qui n’est plus capable d’appliquer
un jugement critique à ce qu’il observe ou ce qu’il entend. La thèse de Theodor Adorno est alors
la suivante : à partir du milieu du XIXe siècle, la grande musique s’est détournée de sa valeur
d’usage et a été substituée par la seule valeur échange – l’accumulation d’argent devient l’unique
référence de la qualité d’une œuvre21. Il s’agira alors dans ces quelques lignes d’examiner les
dissimilitudes musicales qui se développent à l’aube du XXe siècle afin de déterminer si l’on peut
effectivement conclure que la musique, ou plus généralement les arts, la culture, se dégradent au
profit de produits standardisés qui n’ont plus d’autre fonction que de s’insérer dans un espace
marchand unidimensionnel22.
***
Afin d’expliciter la pensée de Theodor Adorno, il faut en outre s’appuyer sur son ouvrage
intitulé Philosophie de la nouvelle musique dans lequel il développe ce qu’il considère comme étant la
plus aboutie des compositions musicales : l’avant-garde de l’Ecole de Vienne23 et plus
fondamentalement le dodécaphonisme (Zwölftontechnik), dont le représentant serait
essentiellement Arnold Schönberg24. Il s’agit d’un système musical basé sur les douze sons de la
gamme chromatique et non sur l'ordre tonal. En s’émancipant de cet ordre tonal, Schönberg
développe une musique dynamique, capable de créer une relation équilibrée entre harmonie et
forme dans la mesure où finalement chaque note bien qu’atonale remplie pour la texture globale
une fonction bien définie25. Avant d’être une musique qui fait appel aux affects – son hermétisme
harmonique ne le permettant pas – il s’agit davantage d’un travail concret qui porte sur la

On remarque sa grande diversité d’exemples et d’analyses dans la compilation d’écrits musicaux :
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26
technique de composition et qui fait donc plutôt appel à l’intellect : une écoute minutieuse est
nécessaire pour en comprendre toutes les subtilités.
On rencontre une difficulté supplémentaire lorsqu’on est face à ce que Adorno définit
comme la grande musique : Lorsqu’une composition encore fragmentaire se transforme en une
composition qui possède sa propre colonne vertébrale, elle est capable de transcender l’immédiat,
elle transgresse et liquide alors le ici et maintenant, au profit d’une continuité sans fin – la grande
musique s’inscrit ainsi à la fois dans le présent et dans la future27. Dans son analyse de la musique
d’avant-garde, Adorno reprend ainsi l’idée hégelienne que l’art fait partie du devenir. Bien que la
technique ait une place importante dans le travail de composition des musiciens avant-garde, il
demeure malgré tout une grand part d’accidents, qui sont finalement l’élément essentiel dans le
déploiement d’une musique que l’on pourrait qualifier de nouvelle28 et bien plus encore : une
langue pure29, capable de révéler par une péripétie de périphrases et des circonlocutions le
mystère de la vie et surtout développer une vérité30. Ou comme le définit Schönberg lui-même :
« Das Kunstwerk ist ein Labyrinth, an dessen jedem Punkte der Kundige Ein- und Ausgang weiβ,
ohne dass ihn ein roter Faden leitet. Je engmaschiger und verschlungener die Adern, desto sicherer
schwebt er über jeden Weg zum Ziel. Irrwege, gäbe es solche im Kunstwerk, sie wiesen ihn richtig,
und jede abschweifenste Wegwendung setzt ihn in Beziehung zur Richtung des Weseninhaltes.31 »
La force des structures musicales de Schönberg réside dans leur capacité non plus à
s’intéresser à ce qui se produit au début ou à la fin, mais entre ces deux marqueurs fixes, et de fait,
de s’intéresser à la musique elle-même32. Pour arriver à cet état de clarté, la musique doit se
distinguer par sa capacité à se détacher du matériau musical – c’est à dire tout ce qui sert de «
matière première » à l'écriture : l'harmonie, l'intervalle, le timbre, le rythme – afin de se dissocier
en fragments dans lesquels le sujet serait enfin capable d’apparaître de manière signifiante. En
somme, il faut s’extraire de cette volonté à vouloir saisir la totalité. L’art total de Wagner par
exemple, n’est pas en mesure de former le sujet et à l’inverse, celui-ci demeure esclave des
parenthèses imposées par la totalité matérielle, incarnation vide de règles, d’une rationalité
mathématique33. Il faut en effet refuser la matière afin de se dérober de son envoutement et donc
rompre avec l’harmonie, le rythme, et créer des dissonances – la technique de Schönberg réside
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alors dans un principe absolu de variation34. C’est la raison pour laquelle on désigna l’œuvre de
Schönberg d’expérimentale35 : en refusant la matière, il demeure dans un mouvement perpétuel. A
l’instar de ce que fut en littérature le théâtre épique de Brecht36, Schönberg demande à ce que
l’auditeur puisse se détacher de la simple contemplation passive, et il demande au contraire une
pratique accrue de l’écoute et par extension, de la composition37.
La musique nouvelle est contradictoire, dans la mesure où elle réfléchit assurément la
matière, tout en la refusant. Elle utilise cette contradiction pour l’inclure dans sa forme, ce qui lui
permet finalement de porter un regard plus ouvert sur le monde. Pour citer Jacques Lévy,
« Adorno voit dans cette évolution l’achèvement d’un cycle d’innovation : après avoir éliminé les origines par une
posture cassante, on peut les réintégrer dans une synthèse plus sereine du passé et du présent 38 ». Seule l’œuvre
d’art qui dans son état fragmentaire est capable de restituer une unité propre, tout en laissant
suffisamment de place à une trame inachevée, est en mesure de dévoiler une conception originale.
Il s’agit alors en quelque sorte d’une rébellion de cette nouvelle musique contre le sens initial de
l’objet musique. En niant les rapports harmoniques et rythmiques, la musique est capable de se
positionner en opposition à la langue parlée et à en créer une nouvelle – expression et sens sont
dissociés39. Cela lui confère une plus grande liberté40, la possibilité d’être non plus un dispositif de
production qui est uniquement administrée par la classe bourgeoise, et donc un objet de pouvoir,
mais une trame dont tout le monde peut s’emparer41. C’est en cela que l’expérience musicale de
Schönberg se place paradoxalement dans l’héritage de la tradition musicale de Beethoven,
Brahms ou Wagner : il a proposé une structure qui proscrit les certitudes, il a écouté, entendu,
utilisé les normes pour finalement s’en détacher et pour proposer quelque chose d’inhabituel42.
Bien que la musique nouvelle soit l’expression drastique d’un refus du conformisme, elle
ne cherche cependant pas à prendre parti. Sa radicalité s’exprime plutôt dans sa capacité à
enfoncer les murs de la conception traditionnelle de la musique dite autonome, mais dont
l’autonomie se caractérise irrémédiablement par l’absence de contenu sociétal43. La musique
nouvelle va plus loin : « elle commence par la construction systématique d’une identité esthétique autonome pour
la musique et s’achève par une révolution interne permettant de pousser beaucoup plus loin encore le projet
d’autonomie du travail musical44. » Il est désormais possible de réinjecter du sens dans une musique
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qui de prime abord semble, par son hermétisme, ne pas en avoir : « Beauté sonore et dissonances ne
s’opposent pas simplement, mais se médiatisent l’une l’autre45. »
La nouvelle musique s’est finalement retrouvée isolée « dans des ‘réserves’ destinées aux
dissidents telles que le Café46 », critiqué vivement pour son soi-disant intellectualisme47 non seulement
à cause de son asociabilité, de son absence de mélodie48, mais à cause de son aspect social : « La
nouvelle musique résulte de la prise de conscience d’un décalage entre ce que la musique prétendait être et ce qu’elle
était en réalité ; c’est donc sur le terrain esthétique et éthique de l’ordre préexistant que se situent les
innovateurs49. » En absence d’un style identifiable, en se focalisant avant tout sur le « quoi » plutôt
que sur le « comment », Schönberg s’oppose à tout langage musical que l’on pourrait qualifier de
journalistique et ornemental50.
La nouvelle musique a cependant été dénaturée par la suite51, enclenchant par là-même un
rapport plus simple, pour ne pas dire simpliste, de la musique. La technique de Schönberg n’est
dès lors plus qu’un succédané pour camoufler l’absence d’une composition complexe. La fragilité
des structures musicales est justifiée, de manière sophistique, par deux arguments : le renvoi à
Schönberg qui, avec sa théorie musicale, aurait en quelque sorte autorisé ces exactions52 ; et la
contrainte de produire des effets immédiats sur l’auditeur, se soumettant alors à un compromis
entre rigueur de composition et plaisir instantané en s’aidant du pathos53. Ainsi, un grand nombre
de compositeurs récents qui se réclament du dodécaphonisme ne prennent plus en compte les
obligations, les implications et les impulsions de cette musique54. La dodécaphonie n’est
désormais plus qu’une expression populaire pour désigner une musique radicale, et on omet
finalement ce qu’elle développe non seulement au premier plan – la musique elle-même – mais
surtout derrière les coulisses : l’acte de composition55.
La mode des années 1930 marque l'évolution des pratiques orchestrales. Se développe
alors une musique que Theodor Adorno qualifie de légère56. Bien que jusqu’au milieu du XIXe
siècle il existait encore une réciprocité nécessaire entre musique sérieuse et musique légère, le
déclin esthétique de cette dernière s’est enclenché lorsqu’elle s’est émancipée de toute réflexion
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formelle . Il ne s’agit alors plus que d’une musique d’arrière-plan que l’on entend, mais que l’on
écoute plus58. Elle recherche désormais l’unique immédiateté des sensations, des stimulis, en
s’appuyant sur des effets kitsch qui galvanisent la foule59 en suivant des formules toutes faites qui
dressent un mythe nouveau et pourtant vide de sens60 : celui par exemple de Inge, secrétaire qui
se rêve en reine61.
57

Le tube62 (Schlager) – nouvelle forme musicale à la mode et qualificatif de la musique légère
– élabore un monde sans nuance. Il crée un univers clos qui se développe comme une totalité fixe
dont le refrain serait le centre objectif63 : un moment qui consiste, selon la règle implicite, en 32
temps et qui s’appuie uniquement sur une octave et une note64. L’histoire imaginaire qui est
contée dans cet enchainement simpliste promet tout : le retour nostalgique dans un passé jugé
meilleur ; un voyage vers de plus lointaines contrées ; une proximité et une solidarité populaire.
Mais en même temps elle ne satisfait rien65, puisqu’elle est simplement l’expression méthodique
d’une banalité abstraite qui ne possède qu’un fondement idéologique : celui de créer un ordre
social, une conscience de classe à laquelle on ne doit pas déroger ; à laquelle on ne peut plus
déroger, dans la mesure où l’auditeur intègre de manière consciente et volontaire la parodie
sociétale qui lui est livré sur un plateau d’argent66.
Le jazz serait l’expression la plus aboutie de cette manipulation : avec ses syncopes qui
perturbent le rythme, avec ses improvisations qui font de chaque concert un événement unique67,
il pourrait se rapprocher d’un idéal musical amorcé par Arnold Schönberg. Pourtant, le jazz n’est
pas, selon Adorno, une nouvelle expression musicale, mais la répétition sans cesse de formules,
de combines, de clichés. La spontanéité est feinte et se contente de copier un schéma strict
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préétabli . La musique populaire ne propose donc aucunement une nouveauté mais, même dans
son apparente complexité, une formule qui se répète à l’infinie, ce qui conduira Adorno au
constat suivant : « ce qui est nouveau dans cette phase de culture de masse par rapport à l’époque libérale est
l’exclusion de toute nouveauté69. » Il n’existe alors plus de composition originale, on parlera plutôt
d’arrangements70. L’improvisation est simplement un artefact qui vise à déconcerter l’auditeur, qui
va désormais confondre le jazz avec ce que l’on pourrait qualifier d’avant-garde. Or, ce n’est pas
parce qu’un instrument joue une fausse note qu’il est atonal71. Le jazz serait alors la plus
dangereuse des musiques kitsch, dans la mesure où on lui atteste un haut niveau musical, à la fois
avancé et moderne72 alors que ce « niveau » n’est que tromperie. C’est ainsi que le jazz participe
finalement à la fabrication d’une musique dont l’objectif serait simplement de pousser à la
consommation73. Son rythme dansant lui procure une sensualité proche d’un film érotique, si
tentant, si jouissif parce que prétendument d’ordre privé et interdit au public74. Cette musique est
ainsi en mesure de charmer son auditoire, de l’envouter, ce qui lui permettrait de diffuser
l’idéologie énoncée en introduction sous forme de folklore nationaliste75.
Adorno voit dans l’apparition des médias de masse une chosification technologique de
l’art , qui par sa diffusion nouvelle est hyper-rationalisée en plus de faire la publicité pour des
intérêts industriels : il s’agit du moyen de promotion et de distribution de la musique légère77, que
l’on peut dès à présent qualifier d’industrielle puisque répondant à des critères d’organisations
économiques78. La radio devient alors la condition essentielle pour qu’une composition musicale
devienne un tube. On peut donc en conclure, que la musique légère est la résultante de la
supériorité technique et économique de la radio79. En passant à la radio, la musique s’incline face
aux exigences de la production industrielle et se soumet au bon vouloir du consommateur80.
76

C’est la conséquence directe de la monopolisation de la culture par un nombre réduit de
producteurs et de sociétés radiophoniques qui vont reproduire un même schéma afin d’en tirer le
plus grand profit81. Lorsqu’une chanson en particulier devient un grand succès, des centaines
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d’autres chansons s’inspirent du premier et développent ainsi une norme82. Ainsi, la notion de
« succès » perd de sa qualité, puisque toute musique légère est une simple reproduction d’un
succès83. Les entreprises qui détiennent un monopole opposent à la qualité du succès, une
quantité de produits musicaux, qui ont pour objectif de garder l’auditeur dans une apathie
grandissante. Si seuls les morceaux virtuellement désignés comme futurs succès seraient proposés
au public, ceux-là s’useraient et perdraient de leur effet souhaité84. En somme, on veut faire croire
au public, que tel ou tel titre est différent, relève du génie, afin que le public le consomme en
masse, alors qu’au final, ces tubes ressemblent en tout terme aux autres titres considérés par la
presse spécialisée institutionalisée comme de moindre qualité. Se développe alors une pseudoconcurrence entre les différents producteurs et artistes qui permet de faire valoir de manière
artificielle un produit plutôt qu’un autre, augmentant ainsi la plus-value du produit en question85.
Lorsqu’on écoute un tube, on a l’impression de toute puissance86 dans la mesure où une
communauté rencontre un moi fictif et se rassemble, dans un rituel autour de ce qu’elle croit faire
partie de son identité, autour de l’objet désiré. Mais cette communauté n’en est plus une depuis
longtemps87 : la joie immédiate que l’on ressent devant cette façade musicale n’est qu’un prétexte
afin de détourner l’auditeur du contexte – historique, politique, esthétique – dans son ensemble et
de se concentrer sur l’unique consommation88. L’extase demeure sans fondement et n’est que
distraction. Elevés au rang du sacré, toutes les voix et les instruments que l’on retrouve à l’écoute
des chansons légères sont pourtant à tel point fétichisés qu’ils perdent finalement leur fonction
initiale pour proposer uniquement un sens futile : la plupart des paroles que l’on peut entendre
dans les tubes louent le tube lui-même89. L’auditeur – prisonnier qui aime sa prison parce qu’on
lui fait croire qu’il n’y a rien d’autre à aimer et qui dés-lors croit désirer ce qu’on lui suggère90 –
entend alors simplement un produit [Waren-hören] qui fait sa propre promotion91. L’écoute, qui
avec Schönberg demandait une certaine concentration, est désormais réduite à une pseudoactivité. On suit de l’oreille là où le tube attire notre attention, on mime instinctivement ce que le
tube nous suggère92.
***
Theodor Adorno analyse ce qu’il appelle la musique légère et la musique sérieuse,
distinction qu’il perçoit de manière palpable au milieu d’un XXe siècle qu’il dissèque de manière
sociologique. Il oppose ainsi le génie musical de Schönberg aux œuvres qui ont été abaissées au
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rang de simple marchandise culturelle93. Alors que dans un premier temps, la musique
néoclassique décriée par Adorno comme prémices de la musique légère a finalement disparu suite
à l’opposition de jeunes compositeurs après la Seconde Guerre mondiale, très critiques vis-à-vis
de cette musique qualifiée de simpliste94, la révolte n’aura duré qu’un temps. Il se révolte contre
toute composition infantile qui crée des contextes simplement par la répétition et qui conduit à ce
que Adorno élève au rang de drame pour l’humanité : la capacité des individus à réfléchir la
variété des sensations en fonction des notions fondamentales qui ont été établies par Kant a été
dérobée par l’industrie musicale qui s’octroie le pouvoir de déterminer quel produit sera de
qualité95 – et comme nous avons pu le voir, sur le seul critère de la quantité, de vente potentielle.
La composition musicale est alors devenue incertaine. Non pas parce qu’elle est
décadente, individualiste, asociale, mais justement, parce qu’elle l’est trop peu96 et ne répond qu’à
un ordre préétabli. L’art n’est pas mort, il est seulement faux car participant à un ordre factice97,
ou pour le dire avec les mots de Theodor Adorno : « les œuvres d’art sont ascétiques et sans gêne,
l’industrie culturelle est pornographique et prude98. »
Dans une lettre à Max Horkheimer, Adorno explique que la musique légère est
annonciatrice d’un plus grand mal, à savoir les structures et logiques administratives fascistes99,
non seulement allemande comme on pourrait le croire de prime abord, mais aussi et surtout
américaine100. La monopolisation de la culture par le développement en outre d’une musique
légère plus facilement manipulable est, puisque d’aspect totalitaire, la première étape d’une
fascisation antisémite de la société101.
En conclusion, la Philosophie de la nouvelle musique, ainsi que les autres considérations de
Theodor Adorno sur la musique, vont alors bien au-delà de simples analyses musicologiques,
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mais sont, pour citer l’auteur, « un croisement entre nombreux motifs102 », prenant en compte les
bouleversements sociétaux contemporains, et plus particulièrement la montée du fascisme. En
1941, dans une lettre à son ami et collègue Max Horkheimer, Adorno écrit alors ces phrases, qui
annoncent déjà ce qui sera considéré comme l’œuvre majeure des deux philosophes, la Dialectique
de la Raison :
„Wir [Adorno u. Horkheimer] konvergieren in einem Punkt: nämlich ob wir wirklich, wie wir es
vorhatten, die gemeinsame Arbeit um die Kunst zentrieren, oder nicht doch in Gottes Namen
endlich von der Gesellschaft selber reden sollten.103“
Pistes d’exploitation pédagogique
L’analyse de la musique légère peut être utilisée dans le cours d’histoire de première
en section Abibac dans le chapitre consacré à la montée du nazisme. En effet, cette
musique participe à l’industrie culturelle émergente, qui se traduit par une manipulation des
masses. Il s’agit en fait à la fois d’une propagande indirecte et d’un somnifère euphorisant :
cette musique assomme la réflexion et remplit les esprits d’espoirs superficiels qui vont
finalement être satisfaits en apparence par des hommes providentiels. La phrase de
Theodor Adorno : « le principe de star est totalitaire », peut être compris comme un renvoi à
Adolph Hitler, qui s’est approprié l’habit d’un chanteur populaire pour se faire entendre par le
plus grand nombre.
En cours de littérature, on pourrait proposer une analyse littéraire des tubes
mentionnés104. Cette analyse doit être placée dans un contexte historique (fin du siècle,
grande guerre, l’Entre-Deux-Guerres). On peut faire un renvoi à certaines influences (les
Romantiques), qui ont cependant été galvaudées, simplifiées (on a simplement gardé l’esprit
Fleur bleue, que l’on retrouve chez Novalis), afin d’attirer un large public. Cette analyse peut
être complétée par une comparaison avec des tubes d’aujourd’hui105. Il conviendra alors de
proposer une alternative à ces chansons superficielles, en y opposant des poètes de la
même époque comme par exemple Rainer Maria Rilke ou bien des auteurs comme Thomas
Mann, afin de faire la distinction entre ce que l’on peut appeler un artiste et un entertainer,
qui mettent en œuvre les mêmes thématiques (l’amour, la ville, la mélancholie), mais pas de
la même manière et de fait, pas avec les mêmes effets.
Toujours en littérature, mais dans un autre contexte, on peut faire référence à cette
idée de musique légère et du fanatisme qui peut en résulter (toujours avec cette idée que le
principe de star est totalitaire et qu’il crée des pseudo-consciences), afin d’amorcer l’étude
d’un extrait du roman Der Untertan de Heinrich Mann106.

102

ADORNO, Theodor W. & HORKHEIMER, Max, Briefwechsel II, Suhrkamp, Frankfurt-am-Main, 2004
[1941], p. 116 : „Es ist eine Art Kreuzweg viele Motive“.
103
Ibidem, p. 121 : « Nous convergeons en un point : celui de savoir si nous dévons réellement centrer notre
travail commun sur l’art ou, bon sang, si nous ne devions pas parler enfin de la société »
104
http://lyrics.wikia.com/wiki/Michael_Heltau:Ich_Wei%C3%9F_Auf_Der_Wieden_Ein_Kleines_Hotel ;
https://muzikum.eu/en/123-10787-126437/richard-tauber/ich-kusse-ihre-hand-madame-lyrics.html
105
On peut par exemple penser à des chanteurs comme Cro (Traum), Herbert Grönemeyer (Sekundenglück) ou
bien Helene Fischer (Atemlos durch die Nacht)
106
V. http://www.gutenberg.org/files/38126/38126pdf.pdf?session_id=13e67fc9d7b223b8549e47b024af329a796b5ee6 de la p. 53 « Hurra !, schrie Diederich »
jusqu’à la fin de la page 54.

46
Revue Abibac, novembre 2018

Dossier thématique : la musique
Une musique qui fait sens
à l’époque de la Renaissance
Petit voyage musical chez les Montpensier
par Jasmine Rivillon, ancienne élève Abibac du lycée Maurcie Ravel de Paris, étudiante
en lettres et allemand à la Sorbonne
Chers et chères élèves aspirant à obtenir le baccalauréat en 2019,
Chers professeurs de lettres, désireux d'approfondir leur sujet,
Il était une fois au pays de la Princesse de Montpensier, des princes, des princesses, un peu
d'amour courtois et beaucoup de satire de la société des contemporains de Mme de Lafayette. Il
était une fois au pays de Bertrand Tavernier, des acteurs, des costumes d'époques, des lumières
féeriques et... de la musique !
Bien trop souvent le rôle de la musique et du fond sonore dans l'analyse des productions
cinématographiques se trouve sous-estimée. Dans notre société, l'image est omniprésente : nous
autres élèves révisons (déjà) nos cours à l'aide d'un stabilo ou même de "codes couleurs". Alors
naturellement, lorsque le Comte de Chabannes trépasse d'une mort héroïque, on aura tous
remarqué le procédé de contre-plongée (ah ! qu'est-ce qu'on l'aime celui-ci !) pour exprimer la
solitude du personnage qui s'affaisse lentement au milieu de l'image dans l'habit noir de son
propre deuil. Mais qu'en est-il des cloches qui symbolisent aussi son enterrement prochain et des
premières notes du thème d'Une jeune fillette, repris à la viole de gambe (et non pas au hautbois
comme on peut le lire dans certains manuels destinés aux élèves) ? Après avoir noirci des pages et
des pages sur le simple support de la vue (et les copies de la génération 2000 peuvent en
attester...), tentons de rétablir l’équilibre, grâce à la nouvelle génération des futurs bacheliers, avec
le noble art de la bonne écoute.
Bien écouter, c'est distinguer, séparer pour mieux comprendre et analyser. Dans la bandeson de Philippe Sarde, compositeur dans La Princesse de Montpensier, on distingue différentes
catégories de sons : les dialogues, les bruits (de table, de chaise, de cris...), la musique et les nappes
sonores. Nous ne nous intéresserons pas ni aux dialogues ni aux bruits car ils sont facilement
repérables. Mais la musique et les nappes sonores en revanche, possèdent des sous-catégories
intéressantes et sont parfois difficiles à séparer, identifier.
Intéressons-nous d'abord aux nappes sonores, c’est-à-dire à ces fonds musicaux que l’on
utilise simplement pour amplifier l’ambiance de l’image.
Dès le début, on trouve des nappes comme celle des contrebasses à 4 min 25 qui semble
amplifier l’état de malaise de Chabannes et l’aspect tragique de la situation dans laquelle il se
trouve : il renonce à la guerre pour une cause humaniste mais devient ennemi des deux camps.
Le thème « contre l’arbre », qui revient à trois reprises dans le film (11min15, 51min29 et
1h04min40), peut être considéré comme une nappe sonore car il n’a pas de mélodie identifiable à
proprement parler. Avec les crescendos et decrescendos des cordes enchanteresses et cette voix
féminine sans parole, on assiste à l’amour juvénile, à l’attente d’un verdict annonciateur du drame

47

Revue Abibac, novembre 2018
amoureux. Et puis, on est plongés dans la rêverie de Marie qui repense à cet amour de jeunesse
avec ces paroles : « au fond c’est un peu ce qu’on pourrait dire de l’amour » après sa discussion
avec Chabannes et la scène du sanglier. Enfin la troisième occurrence de ce thème est à cheval sur
le plan qui concerne la jalousie de Chabannes envers Philippe de Montpensier et la scène féérique
de la barque où les anciens amants se retrouvent comme dans un rêve...
La nappe sonore appelée « Bataille » dans le disque de la bande-son du film amplifie elle
aussi le sentiment général du champ de bataille : à l’image, tout est désordonné, les deux camps
religieux se massacrent sans savoir si leurs cibles sont bien de l’autre camp... Cette nappe sonore
est également broussailleuse, c’est un « bazar sonore » avec des percussions et des cuivres aux
timbres rudes. Ici, les bruitages d’épées se mélangent avec la stridence des violons, les percussions
se confondent avec les pas et les cris des chevaux et des hommes. Les instruments de cette nappe
sont exclusivement modernes, ce qu’on peut rapprocher de la volonté de Bertrand Tavernier de
filmer une scène de bataille avec de la fumée pour saisir l’imaginaire collectif de la Première
Guerre mondiale ou des guérillas qui se déroulent encore actuellement.
Sous le nom de « tragique méprise », Philippe Sarde nous compose une nappe sonore
angoissante pendant la traque de la princesse (1h 38 min 06). Tandis que le duc d’Anjou et ses
mignons partent à la recherche de Marie, les portes qui claquent se confondent avec le tambour.
La pédale de quinte (c’est-à-dire les notes tenues) du tambour à cordes - instrument déjà utilisé à
l’époque médiévale- accompagné d’un rythme toujours répété à la percussion, plonge le
spectateur dans la même angoisse que Marie qui attend dans le froid et renforce le tragique de la
scène : ce n’est qu’une question de temps avant que Marie soit démasquée.
Grâce aux nappes sonores, le son donne de la densité à l’image. Ils accentuent le lien
entre les sentiments des personnages du XVIème siècle et ceux des spectateurs du XXIème. Mais
ces fonds sonores ne sont pas les seuls entremetteurs entre ces deux époques. En effet, la
musique participe aussi, et même la première, au mélange des deux époques.
Cela n’aura échappé à personne : la musique est omniprésente dans le film de Bertrand
Tavernier. Pour analyser celle-ci, encore faut-il connaître les choix du réalisateur et de son ami
compositeur Philippe Sarde pour la création de la musique du film : un orchestre symphonique
(le Pro Arte Orchestra of London) comme on en trouve dans la grande majorité des films actuels
et trois instruments solistes qui sortent de l’ordinaire. La flûte à bec, le cornet à bouquin et la
viole de gambe sont trois instruments qui étaient très en vogue aux XVIe et XVIIe siècles : la
flûte et la viole se jouaient à la chapelle ou à la chambre du roi (d'où l'expression actuelle
"musique de chambre") tandis que le cornet à bouquin (instrument à vent en forme de canne, très
sonore) était joué en extérieur pendant la chasse à courre par exemple. Les instruments d'époque
sont même présents dans l'intrigue avec les cors de chasse évoqués par Marie grâce à la
métonymie ("j'entends sonner la fin de sa boucherie"), le bal où les musiciens visibles à l'écran
accompagnent les danseurs dont l'héroïne fait partie, et le luth dont Chabannes joue "quelques
notes" d'après Philippe.
Avec cet effectif instrumental, on observe une réelle volonté de marier deux univers : d’une part
un orchestre de musique de film actuel et d’autre part des instruments solistes renaissances. Il a
donc fallu composer une musique qui corresponde à cette alliance peu commune.
La musique peut avoir plusieurs fonctions au cinéma. La première est de créer des
annonces qui soutiennent la tension d’un événement. Lorsque Chabannes rejoint Philippe à la
guerre pour rendre visite au duc d’Anjou, la musique intitulée « Chabannes rejoint la guerre » annonce
grâce aux trémolos des cordes et aux percussions les dangers qu’encourent le comte, tout comme

48
Revue Abibac, novembre 2018
la vue d’ensemble sur le ciel orageux qui renvoie explicitement à la passion de Tavernier pour les
westerns. Le cor très solennel annonce également la visite d’un grand personnage : le duc
d’Anjou, fils du roi et de Catherine de Médicis. Ici la musique anticipe l’image et l’explique, la
rend plus compréhensible pour le spectateur, mais de manière subtile.
La musique peut également servir l’identification du spectateur au personnage grâce aux
leitmotivs. Philippe Sarde compose pour le personnage de Chabannes un « air » qui regroupe
d’une part le thème principal d’une pavane du Chardavoine du XVIe siècle intitulée Une jeune
fillette et d’autre part l’accompagnement d’un orchestre moderne. La pavane est jouée à la flûte à
bec et à la viole de gambe, comme on pourrait l’entendre à l’époque, mais l’accompagnement
souligne le caractère épique et aventurier de la chevauchée de Chabannes et de son écuyer
Nicolas. Dans cette pavane renaissance, il est question d’une demoiselle de « noble cœur » que
l’on « a rendu nonette » « outre son gré ». Elle se sent « tourmentée » et implore la « douce vierge
Marie » : « Que ne m’a-t-on donnée à mon loyal ami ! » se lamente l’héroïne de la pavane qui
meurt dans les deux derniers couplets. Ne serait-ce pas ici un clin d’œil de Philippe Sarde à
Madame de La Fayette ? L’utilisation du thème de la jeune fillette (à 3 min 24) peut être alors
interprétée comme un renvoi au titre du film qui apparaît alors à l’écran et fait le lien avec la
Princesse de Montpensier. Mais l’arrangement orchestral avec des cordes et des cuivres ne ferait-il
pas aussi un lien avec le caractère guerrier de la scène et le trouble intérieur qui anime le
protagoniste à l’écran ? Cette pluralité de lectures et l’intertexte que l’on peut trouver dans cette
musique nous montre à quel point celle-ci est extrêmement porteuse de sens.
Dans le même esprit, Philippe Sarde compose deux thèmes qu’il nomme « Sous le charme de
Guise » et « Il ressemblait à Henri de Guise ». Le premier thème se retrouve lorsque Marie affirme
pendant la leçon « je veux écrire » (35 min 29) et lorsqu’elle plonge sur un lit de coussins (appelés
aussi les « carreaux » chez Madame de La Fayette), toute heureuse d’avoir retrouvé son amant (1h
31min 35). Dans ce morceau, on trouve une flûte traversière seule puis un violoncelle et un
cornet à bouquin qui se partagent le thème, au contraire du deuxième morceau « Il ressemblait à
Henri de Guise » - dont le titre reprend les paroles de Marie, où Sarde déforme le premier thème de
la flûte en changeant les rythmes et en donnant plus d’importance à l’accompagnement (39 min
53). Dans ce deuxième morceau, on retrouve également des bribes de la nappe sonore « Contre
l’arbre », comme pour renvoyer à la jeunesse heureuse dont Marie se souvient justement dans
cette scène.
Ici les thèmes apportent du sens par eux-mêmes si on les compare les uns aux autres, voire
lorsqu’on les compare à d’autres thèmes musicaux connus, appuyant la thèse du mensonge de
Marie et de son désir d’écrire à son amant. D’ailleurs le titre du thème « Contre l’arbre » est peutêtre aussi un clin d’œil au quatuor à cordes en Fa Majeur de Ravel du même nom...
On comprend là que la musique est exploitée sous toutes ses formes pour créer une
atmosphère reconstituée de l'époque autant qu'une atmosphère propre à la musique d'un film
populaire contemporain. Mais, plus que les nappes sonores, la musique apporte du sens : elle est
aussi importante que l’image dans la compréhension des enjeux du film. Alors, on peut subodorer
que Philippe Sarde serait heureux d’entendre que sa musique n’est pas oubliée aujourd’hui par les
nombreux professeurs de lettres de terminale, ni par leurs élèves...
Merci à Mesdames Kerriou et Coquelin, mes enseignates de la section Abibac, sans qui cet article
ne serait jamais paru
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Dossier thématique : la musique
Quand la musique fait scandale

Johanna, élève en section Abibac au lycée Jean de la Fontaine de Château-Thierry,
publiait en mai dernier dans le journal franco-allemand de son établissement l'article
suivant au sujet du scandale provoqué par la remise d'un prix ECHO, véritable
institution en Allemagne et comparable aux Victoires de la musique, aux deux rappeurs
Kollegah et Farid Band.

Was ist mit der Echoverleihung passiert?
Der Echo war ein deutscher Musikpreis, der
jährlich von der Deutschen PhonoAkademie und dem Kulturinstitut des
Bundesverbandes der Musikindustrie an
nationale und internationale Künstler,
Musikproduzenten und Partner für ihre
Leistung vergeben wurde. Dies jedoch nur
bis 2018, wie kam es?
Um diese Frage beantworten zu können,
blicken
wir
mal
auf
die
Echo
Nominierungen von 2018. Dieses Jahr
waren Farid Bang und Kollegah in der
Kategorie Hip-Hop/ Urban National
nominiert, doch dies sorgte für Probleme
schon ab der Nominierung, ganz einfach
wegen ihres Liedes 08/15.
„Diese Syrer vergewaltigen dein Mädel,
Bitch
Sie sagt, ‚Lass mich in Ruhe!’, doch er
versteht sie nicht
Zerlege dich, gib mir Testo
Mach' dein Bahnhofsghetto zu Charlie
Hebdo
Deutschen Rap höre ich zum Einschlafen
Denn er hat mehr Windowshopper als ein
Eiswagen, ah
Und wegen mir sind sie beim Auftritt
bewaffnet
Mein Körper definierter als von
Auschwitzinsassen“
Auszug aus 08/15

Es ist ganz klar, dass Themen wie Charlie
Hebdo oder Auschwitz völlig tabu sind.
Dies sorgte für viel Kritik.
Wieso gab es keinen Ausschluss der Sänger?
Die. Gute. Alte. Meinungsfreiheit.
Wer sind denn Farid Bang und Kollegah?
Bevor ich diese Frage beantworte, nehmen
wir uns mal kurz einen Moment und
bedenken, was so einen Gangster-Rapper
charakterisiert...
Er muss vielleicht einen schwierigen sozialen
Hintergrund haben, in Sozialwohnungen
leben, fast oder gar keine Ausbildung haben,
ein dickes Strafregister haben und so weiter.
Sehen wir uns nun Farid Bang an:
„bürgerlich Farid Hamed El
Abdellaoui
[...]ist
ein
deutscher
Rapper
marokkanischer Abstammung
mit
spanischer
Staatbürgerschaft […] Auch
außerhalb der Raps fiel Farid
Bang durch frauenfeindliche Äußerungen
und Verhöhnung von Opfern häuslicher
Gewalt auf“ -Wikipedia.
Diese Beschreibung passt doch perfekt auf
die Charakterisierung eines guten GangsterRappers. Guter Junge!
Sehen wir uns sein Kollegah an:
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„bürgerlich Felix Blume […]
ist ein deutscher Rapper
[…]. Blume wurde als Sohn
eines kanadischen Vaters
und einer deutschen Mutter
in Friedberg (Hessen)
geboren […] und besuchte
dort das Herzog-Johann-Gymnasium. […]
Blume war zeitweise als Übersetzer tätig […]
Kollegah studiert seit 2009 Jura an der
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.“ –
Wikipedia
Kollegah, Kollegah, Kollegah...
Er heißt Blume, ist auf dem Berg des
Friedens geboren und ist Anwalt! Kein
Vorzeige-Gangster Rapper!
Sie fragen sich wahrscheinlich was bei der
Echoverleihung mit so einem Lied passiert
ist. Sänger, Frontmann und Songwriter der
deutschen Musikgruppe „Die Toten Hosen“
hat sich dazu geäußert:
„Ich habe mir viele Gedanken gemacht
angesichts des Streits um ein Lied. Ob es
sinnvoll ist, überhaupt hier hinzukommen.
Der einfachste Weg wäre: Man entzieht sich
der Situation, bleibt Zuhause. Ich persönlich
glaube aber: Wer boykottiert, kann nicht
mehr diskutieren. Wer nicht mehr diskutiert,
überlässt das Feld den anderen. […] Ich
mache mit den Toten Hosen seit über 30
Jahren Musik. Ich bin ein bisschen vom
Fach. Das Stück über das sich alle streiten,
kommt aus dem Battle Rap, wo es darum
geht, sich gegenseitig zu toppen. Wenn man
das bedenkt, relativiert sich alles. Wir sollten
keinen tieferen Sinn suchen, wo es keinen
Sinn gibt. […] Im Prinzip halte ich
Provokation für gut und richtig. Aus ihr
heraus können verdammt gute Sachen
entstehen. […] Wenn Provokation aber eine
frauenfeindliche, homophobe, rechtsextreme
oder antisemitische Form annimmt, wird
eine Grenze überschritten. […] Ich bin nicht
die Bundesprüfstelle und auch nicht die
Ethikkommission. Aber ich spreche für alle,
die so denken wie ich: Verbote und Zensur
sind nicht die Lösung. Ich hoffe, dass wir
durch solche Auseinandersetzungen zu
einem anderen Bewusstsein finden, was
noch erträglich ist und was nicht.“

„verletzen nicht nur Holocaustüberlebende,
sondern auch ihre Familien. Das missbraucht die
Kunstfreiheit. Es ist sehr problematisch, dass damit
auch noch Hunderttausende junge Menschen
erreicht werden“
Felix Klein, Antisemitismusbeauftragte der
Bundesregierung

-Campino
In der Folge wurde die Verleihung des
Preises an Farid Bang und Kollegah und
deren Auftritt von zahlreichen Medien,
Künstlern und Politikern kritisiert.
„Ohrfeige für das demokratische Verständnis in
unserem Land“ sie zeige „die Erosion in unserer
Gesellschaft und im Musikgeschehen“ auf und sei
Ausdruck einer „Mischung aus Dummheit, Feigheit
und Inkompetenz“
Peter Maffay, verließ die Echoverleihung nach
dem Auftritt der Rapper.

Der Präsident des Deutschen Kulturrats,
Christian Höppner und der Präsident des
Deutschen Musikrats, Martin Maria Krüger
verließen aus Protest die Echoverleihung.
Der Safthersteller Voelkel und der
„Rapper wie Kollegah sind schuld, dass jüdische
Jugendliche auf Schulhöfen Angst haben. Und so
jemand bekommt einen Preis – am
Holocaustgedenktag. Warum mir bei der EchoVerleihung schlecht wurde.“
Oliver Polak, Autor

Autohersteller Skoda kündigten ihren
Rückzug als Sponsoren des Musikpreises an.
Wolfgang Börnsen, ein Mitglied des EchoEthikbeirats
verteidigte
jedoch
die
Verleihung des Hip-Hop/Urban National
Echos. Es gehe „um die Grenzen der
Meinungs- und Kunstfreiheit in unserem
Land […] wenn das Album nicht zur
Preisverleihung zugelassen wäre, wäre das
Zensur […] Grundlage jeder Kunst muss
immer die Würde des Menschen sein“. Er
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hielt es jedoch für angemessen „wenn die
Provokation vom Meister des Battel-Raps
beiden umstrittenen Musiker ihren Echoinspiriert einfügen....
Preis zurückgeben würden“.
Dieser Auszug ist aus einer Parodie von
Doch diese Antwort hat den Künstlern nicht
Eminem, 8-Mile, B-Rabbit Battle Rap:
gepasst. Als Reaktion gab das Notos
Quartett (Gewinner des Echo Klassiker
„BUT I KNOW SOMETHING ABOUT
2017) zuerst seine Echopreise zurück und
YOU,
kommentierten dann: „da dieser Preis
YOU STUDIED LAW AT JOHANNESoffenen Rassismus toleriert, ihm gar eine
GUTENBERG - SCHOOL,
Plattform bietet und ihn auszeichnet“ sei der
WHAT’S THE MATTER, DAWG, YOU
Preis „nichts mehr als ein Symbol der
EMBARRASSED?
Schande“.
THIS GUY’S A GANGSTER? HIS REAL
Sehr viele Künstler verhielten sich ähnlich
NAME’S FLOWER
und gaben daraufhin ihren Preis zurück:
AND FLOWER WAS A TRANSLATOR
Klaus Voormann (Musiker), Igor Levit
AND FLOWER’S FIRST PSEUDONYM
(Pianist), Enoch von Guttenberg (Dirigent),
WAS T.O.N.I“
Marius
Müller-Westernhagen
(RockMusiker) und viele andere.
Sogar die Plattenfirma Bertelsmann Music
Group Entertainment (BMG), die Farid
Bang und Kollegah noch ein paar Tage
zuvor in den Schutz nahm „Wir nehmen
Künstler und künstlerische Freiheit ernst,
und wir sagen unseren Künstlern nicht, was
ihre Texte enthalten sollten und was nicht“,
sagten anschließend, dass sie die
Zusammenarbeit „vorerst ruhen“ lassen.
Dies alles hat dazu geführt, dass nun die
Staatsanwaltschaft Düsseldorf Ermittlungen
wegen Volksverhetzung gegen die Rapper
einleitet. Außerdem wurde die Vergabe des
Echos eingestellt.
Zuletzt möchte ich nochmal kurz zu
Kollegah zurückkommen und eine richtige

HILHORST, Johanna
1S AbiBac Château-Thierry
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Lu, vu, entendu
Retour sur les commémorations de l’armistice

par Sebastian Jung107
Que ce soit à Strasbourg ou à Compiègne, sous l’Arc de triomphe ou à l’occasion du Volkstrauertag à Berlin le
18 novembre 2018, les commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale furent sans aucun doute un
nouveau point d’orgue des relations franco-allemandes et une étape du rapprochement des mémoires nationales. La
Revue Abibac a souhaité revenir sur l’une de ces commémorations - la cérémonie du 11 novembre sous l’Arc de
triomphe – à travers le regard des organisateurs et participants.108 Non seulement en raison de l’écho qu’elle trouva
des deux côtés du Rhin, mais parce qu’en son cœur furent des élèves.

Une jurisprudence commémorative
Par Alexandre Lafon109
La Mission du Centenaire développe depuis le début du cycle commémoratif du
centenaire de la Grande Guerre une action pédagogique de valorisation des élèves comme acteurs
et héritiers de mémoires plurielles, d’une histoire et d’un patrimoine attachés à ce conflit majeur
du XXe siècle.
Se souvenir ensemble implique d’associer pleinement les jeunes générations à un travail de
mémoire qui fait histoire commune et partagée. Cent ans après la guerre, il convenait de porter
autour des commémorations du centenaire de l’armistice une réflexion ouverte sur les mémoires
européennes et mondiales de 14-18. Cet horizon comparatif, tout en permettant de mieux cerner
la propre histoire nationale de chaque pays dans la guerre, garantissait une saine ouverture vers
l’autre, qui est toujours un enrichissement de soi.
Ainsi, depuis 2013, à chaque rendez-vous commémoratif national ou international, il s’est
agi de proposer, d’aménager, une place lisible et intelligente aux jeunes générations dans le rituel
des cérémonies solennelles. Que ce soit à Verdun en 2016 ou sur le Chemin des Dames en 2017,
la Mission du Centenaire, en lien étroit avec les académies impliquées, a mis en œuvre des lectures
étudiées par les élèves, lues et dont parfois les textes avaient été sélectionnés ou écrits par eux ;
des projections de travaux réalisés dans les classes ; des gestes commémoratifs, parfois novateurs
comme à Verdun, permettant aux jeunes de montrer leur attachement présent au passé. À
plusieurs reprises, et parce que la guerre de 14 18 résonne comme un point de repère majeur de
l’histoire contemporaine franco-allemande, la Mission du Centenaire a souhaité associer les deux
pays dans une dynamique mémorielle et pédagogique d’échanges, à l’occasion de journées de
formation, de projets de rassemblement de classes françaises et allemandes, de concours francoallemands qui ont rythmé l’ensemble du cycle commémoratif. L’Office franco-allemand pour la
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Sebastian Jung est professeur d’histoire-géographie en Abibac au Lycée Albert Schweitzer du Raincy (Académie
de Créteil)
108
La cérémonie dans son ensemble est visible au lien suivant : https://www.pscp.tv/w/1vOxwZLzBeEJB
[consulté le 19 novembre 2018]
109
Alexandre Lafon est historien. Spécialiste de la Première Guerre mondiale, il a notamment travaillé sur les
sociabilités au front à travers la notion de camaraderie. Il est conseiller historique et pédagogique auprès de la
Mission du Centenaire.
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jeunesse (OFAJ), membre de la Mission du Centenaire, comme la Fédération des Maisons
franco-allemandes, ont été nos principaux partenaires sur ces actions à forte lisibilité.
La cérémonie internationale du 11 novembre 2018 représentait le point d’orgue d’une
réflexion commémorative portée depuis plus de quatre années.
Il s’agissait pour la Mission de montrer, à l’occasion de ce temps particulier et déterminant
d’une cérémonie retransmise sur tous les continents, que les commémorations devaient être
tournées vers les jeunes. En retour, que les jeunes, à qui nous faisions confiance, pouvaient,
guidés, instruits, bref accompagnés par un travail pédagogique et artistique, montrer à leurs aînés
(dont les chefs d’État et de gouvernement présents), combien ils comprenaient le sens de leur
présence et de l’héritage mémoriel en jeu.
Dès le premier semestre 2018, le travail préparatoire s’est orienté dans deux directions :
proposer sous l’Arc de triomphe un geste commémoratif inédit des jeunes générations autour du
tombeau du Soldat inconnu, afin de rendre hommage aux soldats de la Grande Guerre ; proposer
des lectures de textes de témoins de l’armistice afin de tisser un lien d’histoire entre le passé et le
présent.
Ce n’est pas sans mal que le choix de 56 élèves, dont 8 lecteurs parmi eux a été finalement retenu.
Pour les autorités, la présence des jeunes reste trop souvent cantonnée à une « caution »
apportant une touche attendue illustrant la transmission. Dans le cadre, Éric Checco et moimême avons travaillé à réduire le nombre d’élèves présents sous la canopée, avec les dirigeants,
pour mieux les impliquer directement dans le déroulé.
Il a été tout naturellement question de choisir parmi les six lectures finalement retenues
un texte allemand. Les textes devaient donner un aperçu général de la mobilisation des principales
armées et sociétés dans la guerre et dans l’espoir de paix suscité par l’armistice du 11 novembre
1918. Les témoignages directs de soldats (ou de civils) étant plus compliqués à trouver dans le
corpus documentaire allemand, nous avons choisi finalement un extrait du remarquable livre
d’Erich Maria Remarque Après (Der Weg Zurück), ancien combattant de la Grande Guerre, devenu
un des écrivains de guerre allemands les plus puissamment évocateur du conflit conté au ras des
hommes. Il complétait heureusement les extraits plus intimes de lettres et mémoires des autres
témoins retenus.
Pourquoi avoir retenu des élèves de l’académie de Créteil ? Pourquoi les trois Lycées Albert
Schweitzer, André Boulloche et le Lycée international de l’Est parisien ?
Ce choix résulte d’une expérience de terrain de plus de quatre années, tournée vers la valorisation
des projets pluridisciplinaires. C’est elle qui m’a conduit au printemps 2018 au Lycée André
Boulloche qui proposait une équipe éducative impliquée dans des projets mêlant théâtre et
productions audiovisuelles. Ce choix s’est fondé sur la conjonction d’une rencontre avec l’équipe
très dynamique de Boulloche et d’un travail de confiance avec l’académie et son référent
« mémoire et citoyenneté », madame Elisabeth Farina-Berlioz dont l’engagement professionnel et
humain a été si juste ; l’élargissement à des établissements et des élèves d’une grande qualité
artistique et linguistique, encadrés par des enseignants d’une grande compétence et investis dans
leur rôle de formateur. Il faut évidemment ajouter l’apport si fondamental du regard d’un
directeur artistique, Eric Checco, qui a su comprendre combien ce projet était essentiel, combien
il reposait sur la transcendance d’élèves préparés pédagogiquement à s’investir dans un rôle. Celui
de vivre leurs textes et leur geste d’hommage collectif, comme représentants de tous les jeunes
des pays réunis sous l’Arc de triomphe. Les choix proposés de distribution des textes, des extraits
et du geste collectif final ont été les bons.
La réussite factuelle et symbolique de la présence des jeunes dans la cérémonie du 11 novembre
2018 repose donc sur des énergies complémentaires, agrégées autour d’un horizon bien compris
par les élèves et les adultes qui les ont accompagnés. Elle a révélé combien les élèves des
établissements scolaires étaient aptes à produire sens et émotions. Cette présence restera sans
doute comme un nouveau point de repère, une jurisprudence commémorative pour plusieurs
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années. On ne pourra plus, je l’espère, convoquer des troupes consentantes de scolaires à
l’occasion de tel ou tel commémoration sans réfléchir à leur place et à leurs interventions. On
devra prendre en compte leur présence à l’aulne de ce travail de mémoire et d’histoire réalisé en
cette matinée du 11 novembre 2018, sublimé par une approche artistique mettant les jeunes au
cœur.

L'hommage des foulards jaunes
Par Eric Checco (metteur en scène)

Répétition générale de la chorégraphie
En partant de gauche : Eric Checco, Elisabeth Farina-Berlioz et les élèves du Lycée André
Boulloche (Livry Gargan).
Source : Sylvain Ricci (proviseur du lycée Albert Schweitzer), 10.11.2018, 16h.

Je savais que la célébration du 11 Novembre serait une réussite avec les lycéens. Je l'ai
même écrit trois semaines avant parce que je sentais une atmosphère d'écoute profonde.
Ce que je venais semer dans le cœur des élèves, trouvait une terre fertile préparée avec beaucoup
de soin et de bienveillance par les enseignants des trois Lycées. Aucune difficulté de discipline,
beaucoup de complicité, le tout dans une atmosphère fraternelle et conviviale.
Ce projet mémoriel formait ici un seul bloc, chacun humblement dévoué à sa tâche.
J'ai pu à mon tour, en tant que metteur en scène, donner le meilleur de moi-même et le meilleur
de mon métier.
La prise de conscience et l'attitude remarquée des lycéens pendant la commémoration
officielle en fut la conséquence. Nous avons, de répétition en répétition, échangé en profondeur
sur le sens d'un tel hommage, et aussi apporté des moments très denses sur le métier du
comédien, de la direction de l'acteur et de la construction psychologique du personnage. Les
références constantes aux textes du Grand Répertoire et à la poésie ont toutes été reçues avec
beaucoup d'intérêt.
Nous avons abordé les témoignages épistolaires des soldats en cherchant l'émotion
originelle que portaient ces jeunes combattants en échos aux grands personnages du théâtre et de
la poésie : Ruy Blas, Phèdre, Antigone, Figaro, mais aussi lettre à un jeune poète de Rainer Maria
Rilke. J'ai donc la conviction que ces moments de préparation, en amont, ainsi que le jour J. du 11
novembre resteront un temps fondateur de leur stature et de leur engagement pour leur vie
d'adulte et donneront, par ailleurs, un beau témoignage d'implication à l'ensemble des élèves de
leur âge. Le projet prestigieux sur la place de l'Etoile est dans ce sens la réussite de toute une
jeunesse, une déduction de cette démarche accomplie avec des enseignants impliqués.
La diversité des horizons de chacun a agrandi le champ de vision de tous, et sans doute
aussi, de nos dirigeants internationaux.
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Les élèves avaient la mission, ce jour, par leur implication sans faille, par leur solennité, de
changer le monde.

Les enjeux d’un projet pédagogique mémoriel
Par Elisabeth Farina-Berlioz 110
Le projet qui a été présenté par la Mission du Centenaire et plus particulièrement par
Alexandre Lafon, en lien avec Eric Checco, était considérable. Il a obtenu l’aval académique, ce
pourquoi j’ai été impliquée. Parmi les défis qui furent les nôtres, à tous les trois, se trouvaient la
rencontre entre trois approches professionnelles distinctes dans le respect des cadres fournis par
nos statuts respectifs, ainsi que l’intégration de nombreuses personnes (chefs d’établissement,
professeurs). Il nous fallait aussi tisser le lien avec 56 élèves venus de trois établissements et qui
ne nous connaissaient pas.
Cependant, tous trois avons convergé autour de points majeurs, aidés par des chefs
d’établissement et des enseignants facilitateurs, de même que par nos discussions sur nos métiers
et leurs attendus. Parmi les points de convergence qui se dessinèrent, fort nombreux, je citerais :
l’attachement à la paix ; un regard commun sur les enjeux historiques et civiques ; le souci de
l’incarnation en histoire et, partant, de la nécessaire « présence » des acteurs du conflit à travers
chaque mouvement, chaque mot ; le respect de la sensibilité des élèves-lecteurs, lesquels
pouvaient proposer leur interprétation ; l’accompagnement collectif, régulier et inter-catégoriel
des lycéens ; l’attention portée aux actrices et acteurs de l’histoire mais aussi à ceux et celles du
temps présent et de l’avenir car, comme E. Checco le rappela à plusieurs reprises aux élèves, la
transmission était au cœur. Projeter les élèves vers leur avenir et leur engagement était précieux.
Les 56 jeunes gens et jeunes filles se sont montrés respectueux des cadres proposés,
comme E. Checco le dit. Ils ont compris les enjeux, certains leur étant sans doute plus précieux
que d’autres. Il fallait que chacun des 56 trouve sa place, en fonction de son propre parcours et
de ses appétences. Nous leur proposions, sous l’impulsion d’Alexandre Lafon mais en parfaite
concertation, des ouvertures sur l’actualité et l’histoire dans une dimension nationale et
internationale (cf. rôle des colonies). Eric Checco ajoutait à cela une dimension littéraire et
artistique exceptionnelle. Cela contextualisait les actions des lycéens, fournissait le support d’un
travail d’histoire, de culture et de connaissances en résonance avec tout ce qu’ils acquéraient en
classe. D’ailleurs, le témoignage du travailleur chinois lu/ interprété par Nathalie permettra
bientôt aux élèves du Lycée International de l’Est Parisien de travailler sur ce point avec Karim
Houfaid111 et un historien. Tels furent certains de nos points de convergence, avec une attention
portée à la notion d’héritage. Chaque élève en était à la fois le témoin et le vecteur.
Ce projet mettait en lumière le dynamisme du territoire académique cristolien, dynamisme dont
atteste la participation active et régulière d’élèves et d’enseignants à de nombreux projets en lien
avec les Parcours culturel, citoyen… Il importe vraiment de le rappeler. Dès lors, la confiance de
la Mission du Centenaire et d’Alexandre Lafon fut très importante, de même que l’investissement
d’Eric Checco. En effet, les adolescents construisent l’image qu’ils ont d’eux-mêmes également à
partir de celle qui leur est renvoyée par les médias, les discours publics. Aussi, montrer la qualité
de leur travail, leur implication, leur engagement, faisait honneur non seulement aux 56 lycéens
mais aux élèves de l’académie dans son ensemble. D’aucuns, acteurs ou téléspectateurs de ce
projet, en auront peut-être tiré un peu plus de confiance en eux, voire de la fierté. Pour cela, déjà,
ce projet était fondamental. Toutefois, il nous revenait de transcender cela et d’aider les élèves à
110
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ne pas représenter, ce jour, uniquement leur territoire du quotidien mais bien à rendre hommage
à l’histoire, mondiale, d’hommes et de femmes ayant vécu la guerre. Les lycéens ont donc été
invités, par un travail régulier, à comprendre les trajectoires de ceux dont ils porteraient la
mémoire le 11 novembre mais aussi, ensuite, dans leur vie d’adultes. Ils l’ont fait avec beaucoup
de responsabilité, conscients de participer à un moment historique, tout en étant étayés par leurs
enseignants.
Le fait qu’ils aient été originaires de trois niveaux de classe, de trois établissements, de
plusieurs séries et qu’ils aient entendu plusieurs langues se mêler aura sans nul doute contribué à
ce décentrement. L’insertion du texte allemand s’inscrivait bien sûr dans la continuité de la
réconciliation franco-allemande scellée en 1963. Elle montrait une souffrance non hiérarchisable
des hommes et femmes ayant traversé la Première Guerre mondiale. Elle véhiculait également
l’idée de paix en Europe ainsi que de citoyenneté européenne éclairée et ouverte. De surcroît, le
choix d’un texte littéraire permettait de disposer d’un panel de textes de natures à la fois proches
et complémentaires. Enfin, mais cela n’était pas une finalité en soi, les textes lus en anglais,
allemand et chinois par Alistair, Vincent, Louise et Nathalie112 valorisaient les parcours
international, binational ou européen que peuvent suivre les élèves. Ils en montraient la richesse
linguistique, culturelle et humaine. Le chinois, par exemple, a marqué ceux qui entendaient cette
langue pour la première fois de façon aussi proche. Nous avons tous, eux et nous, par le jeu des
textes et des sonorités, par la mise en voix, appris à écouter, à comprendre non les mots mais ce
que les lecteurs plaçaient dans la langue, les sonorités, les gestes. Ce fut une leçon d’écoute active
et d’empathie qui nous aura tous nourris et que, sans aucun doute, les téléspectateurs non
francophones auront vécu en entendant les textes français lus par Myriam, Yassine, Nino et Jade.
De même, notre regard a suivi avec émotion la gestuelle et les dignes visages des 48 élèves qui ont
suivi le rythme du Boléro avant que de constituer une chaine humaine dont la symbolique était
parfaitement intériorisée. Tout cela rendait d’autant plus signifiants textes, postures, regards.
En ce sens, les élèves ont montré toutes les compétences que de tels projets pédagogiques
développent. Leur attitude a souligné combien, nous, adultes encadrants, gagnons à leur faire
confiance et combien le travail des enseignants et partenaires de l’école irriguent leur devenir.
Lorsque nous sommes revenus au lycée le mardi suivant la cérémonie, les lycéens ont pu
témoigner de leur expérience113, comme ils pouvaient le faire par écrit. Ils ont parlé d’un moment
fort mais aussi du temps long de leur expérience collective. L’aspect intégrateur des projets
préalablement portés par les enseignants, le travail inter-catégoriel et leur propre implication
avaient permis de transformer un groupe apparemment composite de 56 lycéens en un groupe lié
par des références communes. Cela aura contribué à leur cohésion, si frappante le 11 novembre
2018, et parfaitement universelle.
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Elèves du Lycée International de l’Est Parisien de Noisy-le-Grand et du Lycée Schweitzer du Raincy (tous
deux en Seine-Saint-Denis, comme le Lycée A. Boulloche, cœur du projet).
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Elément fondamental, bien sûr, qui va dans le sens de ce que dit Alexandre Lafon : « On ne pourra plus, je
l’espère, convoquer des troupes consentantes de scolaires à l’occasion de telle ou telle commémoration sans
réfléchir à leur place et à leurs interventions ».
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Dans la peau de Remarque : Entretien avec Louise Marie
Louise Marie est élève de Seconde Abibac au Lycée Albert Schweitzer du Raincy (Seine SaintDenis). Elle fut l’une des huit lectrices et lecteurs lors de la cérémonie de commémoration du 11
novembre 2018.

Capture d’écran de la lecture de Louise Marie
Source : France 2, 11.11.2018, 11h45 (photo : Xavier de Glowczewski)

Revue Abibac : Comment en êtes-vous arrivée à participer à cette cérémonie
internationale du 11 novembre 2018 ?
Louise Marie : Je ne sais pas exactement. On m’a proposé un jour de lire un texte en allemand
devant une caméra pour l’envoyer ensuite à un metteur en scène dans le but de participer à un
projet. Curieuse, j’ai accepté. Et puis un peu plus d’une semaine après, un metteur en scène, une
inspectrice d’histoire-géographie de l’académie de Créteil et un responsable de la Mission du
Centenaire sont venus à ma rencontre et à celle de deux autres élèves allemandes du Lycée. J’ai
été choisie parmi les trois parce que je correspondais le mieux à l’idée que le metteur en scène se
faisait de la cérémonie.
R. A. : Comment vous êtes-vous préparée pour cette prestation, qui était bien plus une
interprétation qu’une simple lecture du texte extrait de l’ouvrage de Remarque Der Weg
zurück ?
L.M. : J’ai tout d’abord travaillé le texte avec un professeur d’histoire en Abibac, puis avec ma
mère qui est allemande. Nous, les lecteurs, avons eu de nombreuses répétitions avec notre
metteur en scène qui nous a donné tous les « trucs » pour réussir. Comprendre le texte, savoir ce
que l’on veut transmettre, traduire le texte en comportements physiques, gérer son stress etc.
Tous les soirs avant de dormir je répétais mon texte à voix haute en imaginant que je racontais
mon histoire à quelqu’un et je pense que le fait que je ressente les émotions du narrateur a
vraiment aidé.
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R. A. : Vous avez parlé devant des dizaines de chefs
d’Etat, dont le président Emmanuel Macron, la
chancelière Angela Merkel et les présidents des
États-Unis et de la Fédération russe. Comment avezvous vécu ce moment ?
L. M. : En me réveillant le matin du 11 novembre, j’étais
très stressée, mon cœur battait à toute vitesse. Mais en
arrivant sur les lieux j’étais juste très excitée de pouvoir
parler devant ces chefs d’État et surtout très enthousiaste
à l’idée qu’ils m’écoutent. J’avais vraiment envie de
profiter de ce moment exceptionnel, car je sais que c’est
une expérience unique.
R. A. : En tant qu’élève de Seconde Abibac, francoallemande vous-même, quelle importance revêt cet
événement pour vous ?
L. M. : Je suis vraiment touchée par le fait d’avoir lu le
texte d’un soldat allemand, car cela montre que l’on peut
Couverture
de
la
première
édition
aujourd’hui rendre hommage aux deux camps ennemis sans faire de distinction entre vainqueurs
d’Erich
Maria
Remarque,
et vaincus.
Ayant
moi-même
les deux nationalités, je me sens plus européenne que française ou
Der
Weg
zurück
,
Propyläen,
1931
allemande.
R. A. : Si ce n’est pas trop indiscret, quel souvenir de cette expérience vous a le plus
marqué.
L. M. : Un événement qui n’a pas été filmé. Juste avant la commémoration j’ai eu le droit de
rencontrer le mythique violoncelliste Yo-Yo Ma. Je suis moi-même violoncelliste depuis presque
10 ans et j’ai été plus qu’honorée de rencontrer cette personne incroyable. Il m’a complimenté
après la cérémonie. Et recevoir des compliments de quelqu’un d’aussi grandiose est inoubliable.
Je me rappellerai toute ma vie de ce moment magique que j’ai pu passer à ses côtés.

La Paix après la « Grande Guerre » en France, en Allemagne et en Europe –
Concours d’histoire franco-allemand
La Fédération des Maisons Franco-Allemandes, la Mission du Centenaire et leurs partenaires ont
souhaité poursuivre le travail de mémoire et d'histoire franco-allemand entrepris depuis 2014. Le
concours s'adresse aux élèves français de la 4ème au baccalauréat du Lycée général ou
professionnel et aux élèves allemands de la 8. Klasse jusqu'à l'Abitur. Il a pour thème :
« Comment les dirigeants pouvaient-ils régler le conflit qui a fait tant de morts et de destruction ?
Sur quelles bases, selon quels principes ? Les traités de paix dont accouchent les dirigeants
pouvaient-ils maintenir une paix durable selon le vœu émis dans les 14 points de Wilson (janvier
1918) ? Ces questions, contemporaines du conflit, nous interrogent aujourd'hui sur la manière de
faire la paix après la guerre ». En 2018-2019, à partir de documents d’archives, les élèves français
et allemands sont invités à interroger ensemble ce passé de la paix en travaillant plus
spécifiquement sur la question du règlement de la guerre.
Pour plus d’informations et pour inscription : www.eustory.fr
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« Le XXe siècle, le tragique en moins »
Entretien avec Xavier Delacroix

Xavier Delacroix (dir.), L'autre siècle ; Et si les Allemands avaient gagné la bataille de la
Marne ? Paris, Librairie Arthème Fayard, 2018, 320 p., 22,50€

Entretien réalisé par Paul Maurice, membre du Comité de rédaction de la Revue Abibac
À quoi ressemblerait le monde si l’Allemagne de Guillaume II avait gagné la bataille de la
Marne en septembre 1914 au lieu de la France ? Si finalement, l’Allemagne était sortie victorieuse
de la Première Guerre mondiale ?
Sous la direction de Xavier Delacroix, sept historiens (Stéphane Audoin-Rouzeau, Sophie
Cœuré, Quentin Deluermoz, Robert Frank, Christian Ingrao, Pascal Ory et Pierre Singaravélou)
et cinq romanciers (Pierre-Louis Basse, Bruno Fuligni, Benoît Hopquin, Cécile Ladjali et Pierre
Lemaître) se sont adonnés à l’exercice de l’uchronie. Dans cet « autre » XXe siècle, l’armistice
entre la France et l’Allemagne est bien signé le 11 novembre…1914 !
En cette année de commémoration du Centenaire de la fin de la Première Guerre
mondiale, Xavier Delacroix évoque la naissance et le sens de cet ouvrage pour la Revue Abibac.
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Paul Maurice : Vous évoquez dans l’avant-propos de l’ouvrage votre lien à la Première
Guerre mondiale, notamment par le biais littéraire et cinématographique des Croix de
bois de Raymond Dorgelès. Vous évoquez également l’uchronie et l’ouvrage The Man in
the High Castel de Philip K. Dick.
Pouvez-vous nous expliquer comment vous est venue l’idée d’une uchronie sur la
Première Guerre mondiale ?
Xavier Delacroix : Ce projet a une genèse multiple. Tout d’abord, car la Première Guerre
mondiale est l’événement historique déterminant du XXe siècle, sans elle, le XXe siècle n’aurait
pas existé tel que nous l’avons connu. La Première Guerre mondiale a également une résonance
particulière pour moi, car j’ai un grand-père qui a été occulté de la mémoire familiale et qui avait
eu un rôle important durant la Guerre, ce qui a accru mon intérêt pour celle-ci.
Pourquoi une uchronie ? Tout d’abord grâce à une lecture de jeunesse, celle du livre de Roger
Caillois, Ponce Pilate (1961), dans lequel il imagine que ce dernier a fait libérer Jésus, et donc que le
christianisme n’aurait pas existé. J’ai trouvé cette idée formidable, l’idée que l’Histoire ne tient pas
à grand-chose et que l’on peut se dégager du déterminisme des événements.
Par ailleurs, la question des commémorations depuis quatre ans m’a fait réfléchir sur la relation de
la France à son passé. Notre pays regarde souvent son avancée dans le monde dans un
rétroviseur. Cette « commémorationite aiguë » m’a amené à penser que les commentateurs de
l’Histoire ont la fâcheuse tendance à une justification systématique des événements ex post. J'aime
beaucoup cette phrase de Nicolas Gomez Davila qui dit que « le plus ironique dans l'Histoire c'est
que prévoir soit si difficile et avoir prévu si évident ».
Enfin le livre a pour objectif de remettre en cause l’ordre des choses et amener le lecteur à
s’interroger sur la grande Histoire, mais aussi sur sa propre histoire, sur l'Histoire à hauteur
d'Homme. Il s’agit d’instiller un doute dans l’esprit du lecteur, de remettre la part de hasard dans
l’Histoire, de suggérer le point d’interrogation plutôt que le point d’exclamation. Je crois que le
destin est le nom que les angoissés donnent au hasard.
P. M. : Sept historiens et cinq romanciers ont contribué à cet ouvrage. Comment avezvous dirigé ce travail collectif ?
X. D. : J’ai commencé avec Stéphane Audoin-Rouzeau. Il m’a raconté comment la Guerre de
1914-1918 aurait pu ne pas avoir lieu. Le plan Schlieffen de l’état-major allemand a été mal
appliqué. Les Allemands devaient contourner Paris par l’Est et ils sont allés trop loin à l’Ouest.
Lorsqu’il l’a appris, le quartier général allemand, situé alors au Luxembourg, ordonne le
changement de direction, vers Meaux et Coulommiers. Mais le temps que l’information arrive, les
Français ont eu le temps de réagir et de contre-attaquer. Toute cette histoire s’est jouée à très peu
de choses, si le plan Schlieffen avait été correctement appliqué, tel que prévu, les Allemands
seraient passés, auraient cassé la ligne de front et auraient atteint Paris une semaine plus tard. La
Guerre de 1914 aurait été une « super guerre de 1870 », avait la perte tragique de 400 000
hommes, mais elle aurait été terminée en moins de trois mois.
À partir de là, Stéphane Audoin-Rouzeau et moi avons choisi des historiens avec une notoriété et
une assise intellectuelle inattaquable pour bâtir cette uchronie qui est un genre très apprécié dans
l'univers anglo-saxon mais regardé avec défiance en France. La trame était simple, il s’agissait
d’avancer les événements de quatre ans, la fin de la guerre en 1914 et le traité de paix en 1915, en
inversant les protagonistes. Il fallait également couvrir le champ géographique et ce fut donc
Christian Ingrao pour l’espace germanique, Robert Frank pour le Royaume-Uni, Pascal Ory pour
l'histoire culturelle, Sophie Cœuré pour la Russie et Quentin Deluermoz et Pierre Singaravélou
pour les espaces asiatique et africain. Nous nous rencontrions tous les trois mois, depuis le début
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de l’écriture au printemps 2017. Chacun travaillait sur une trame concernant son aire
géographique et échangeait avec les autres, ce qui provoquait parfois des débats très animés !
Les romanciers que j’ai contactés ont été séduits par l’idée. Ils devaient écrire une nouvelle sur les
années 1920 et 1930, avec la seule consigne que la France avait perdu la une guerre qui n'avait pas
eu le temps d'être mondiale ! Ils n’ont pas lu les textes des historiens, ne se connaissaient pas et
ont travaillé chacun de leur côté.
P. M. : Dans cette uchronie, la Russie ne connait pas le basculement de la Révolution
bolchévique et continue son ouverture européenne. Est-ce que vous vous êtes inspiré,
directement ou indirectement, de l’actualité récente des Relations internationales pour
définir la place de la Russie dans l’uchronie.
X. D. : Sophie Cœuré a vraiment décidé seule, même si elle en a parlé avec les autres historiens,
pour être cohérente avec eux. Elle aurait pu imaginer une Russie devenant bolchévique, en dépit
de la victoire de l’Allemagne, mais elle a fait le choix d’une Russie social-démocrate dirigée par
Kerenski. Elle est donc partie sur une évolution plausible de la Russie dans cette configuration.
On s’aperçoit que même en essayant d’échapper à l’histoire, elle nous rattrape. On échappe à
l’histoire en disant que ce sont les Allemands qui gagnent, mais il y a néanmoins une tonalité
empreinte de l’histoire réelle du XXe siècle. Par exemple, pour la France vaincue, il y a un
gouvernement en exil qui ne va pas en Algérie comme en 1940, mais en Tunisie. Les historiens
restent influencés par ce qui s’est passé durant la Seconde Guerre mondiale et par la construction
européenne comme réponse aux défaillances de 1940-1945. Il y a donc une réelle difficulté à
échapper aux « contraintes » du réellement advenu, à la vérité du XXe siècle.
P. M. : Avec la victoire de l’Allemagne en 1914, quelle est la place des relations francoallemandes dans ce XXe siècle alternatif ?
X. D. : On peut imaginer une gigantesque parenthèse entre 1914 et 1945 et on retrouve dans les
années 1950, avant même le traité de l’Elysée, quelque chose qui existait en 1870. Reste la
question de l’Alsace-Moselle, à propos de laquelle nous imaginons dans L'Autre Siècle un
référendum au cours duquel les Alsaciens décident de rester dans le Reich. Avec cette forme de
grande parenthèse, 1914-1945 n’existe pas et on retrouve ce qui s’est passé dans les années 19501970, sans la question de la réconciliation franco-allemande. Encore que si l’on imagine une
parenthèse plus vaste, entre 1871 et 1945, avec une Allemagne qui a fait son unité aux dépends de
la France, on va vers une réconciliation et une Europe intégrée. Pour résumer, l’uchronie que j’ai
construite c’est le XXe siècle, le tragique en moins.
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Recension
« Faire trace » de la RDA disparue

par Paul Maurice, professeur d’histoire-géographie en section Abibac au lycée Albert Schweitzer (Le
Raincy), doctorant en histoire contemporaine et membre du comité de rédaction de la Revue Abibac

Nicolas Offenstadt, Le pays disparu. Sur les traces de la RDA,
Paris, Éditions Stock, 2018, 250 p., 22,50€

Maître de conférences en histoire médiévale à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Nicolas Offenstadt est également spécialiste des questions mémorielles et de la Première Guerre
mondiale. Dans cet ouvrage, il explore un nouvel objet de recherche, par son ancrage
géographique et par sa chronologie, la RDA (1949-1990) comme pays disparu. Le livre, qui invite à
un voyage sur les traces de l’Allemagne de l’Est, est en partie tiré de son expérience à Francfortsur-l’Oder, ville située à la frontière germano-polonaise, où il fut invité à enseigner à l’Université
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Viadrina entre 2015 et 2017. Cependant Nicolas Offenstadt a arpenté durant plusieurs années
tout le territoire de l’ex-RDA, bien qu’il confesse n’avoir jamais visité le pays avant sa disparition.
Il constate ainsi tout au long du Pays disparu sa transformation en « un pays à l’horizontale », un
pays « à la brocante » qui « se retrouve sur les tables des vide-greniers, par terre dans les hangars
ou dans les usines abandonnées » (p.41).
C’est ici une démarche originale, celle de « l’exploration urbaine » (urbex), qui est mise en
œuvre dans sa recherche des « traces ». Si l’« urbex » n’est pas l’apanage des historiens, Nicolas
Offenstadt l’adapte au travail de l’historien qui se substitue ainsi à l’archiviste, n’ayant pu compiler
ces « traces ». Il rappelle au début de l’ouvrage, lorsqu’il explique la démarche de son enquête, les
règles essentielles à respecter par l’« urbexeur » : « Ne jamais casser ou briser pour entrer, ne rien
dégrader, ne rien emporter car c’est retirer son cachet au lieu, ne pas divulguer les adresses pour
éviter que les endroits abandonnés ne s’abîment de trop de visiteurs » (p. 35). Cependant, l’auteur
confesse avoir dérogé parfois à la troisième règle, celle de tout laisser sur place. Ainsi, dans une
usine abandonnée à Schwerin, il emporte le dossier « strictement confidentiel » de Harry, un
chauffeur alcoolique, dont il essaie de reconstituer la biographie, à la manière de la micro-histoire
(p. 59). La question se pose alors à l’historien s’il doit rencontrer les personnes, devenues malgré
elles un objet d’étude par le simple hasard d’un dossier ramassé dans une usine ou bien acheté sur
un marché aux puces.
La réflexion mise en œuvre est également celle de la relation de l’historien à ses archives,
ordinairement monde très organisé et dont le classement répond à des règles précises, celle des
différents ordonnancements archivistiques. Or, dans les lieux visités, les archives découvertes
sont désordonnées, et si parfois les séries sont encore complètes, elles restent souvent
dépareillées et dans un état de conservation très problématique, gisant dans certains lieux à même
le sol.
Mais la recherche des « traces » ne se limite pas seulement à l’« exploration urbaine » qui
conduit à la reconstitution de ces « histoires de vie » (chapitre 1) à travers les « objets errants »
(chapitre 2). Nicolas Offenstadt mène également son enquête dans l’espace public, où les
« traces » sont « effacées » (chapitre 3) ou « résistantes » (chapitre 4). Il s’interroge enfin sur ceux
qui « font trace » en commémorant depuis 1990 une RDA disparue (chapitre 5) ou bien à travers
la littérature et le cinéma (chapitre 6).
La démarche intime et personnelle, mise en avant et revendiquée par l’auteur, produit un
essai historique qui tente de se dégager de la simple Ostalgie. Par ses enquêtes sur le territoire d’un
pays disparu, Nicolas Offenstadt tente de redonner vie à cette « expérience ordinaire » que fut la
vie quotidienne des Allemands de l’Est.
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Un ouvrage polémique

La critique de Jean-Louis Georget
Le 18 septembre 2018, le professeur de civilisation allemande à l’Université Paris 3
Sorbonne Nouvelle Jean-Louis Georget publie une tribune dans le quotidien Libération114, dans
laquelle il conteste la pertinence de la réflexion de Nicolas Offenstadt. Il indique que la démarche
de l’ouvrage « n’est pas sans poésie », mais que celui-ci oublie le fait que la RDA « n’a jamais été
une entité qui a défendu la classe ouvrière ».
Pour Jean-Louis Georget, l’historien occulterait la caractéristique première de l’Allemagne
de l’Est, celle d’avoir été un « État policier » auquel le voyageur occidental était immédiatement
confronté lorsqu’il la visitait. De plus, en centrant son enquête sur des témoins défendant le
« plein emploi » en RDA, l’auteur passerait sous silence les problèmes sociaux pourtant très
présents à l’époque, comme par exemple le racisme envers les travailleurs du Vietnam et du
Mozambique. L’enquête de Nicolas Offenstadt ferait de même oublier, selon Jean-Louis Georget,
que représentait l’Occident en RDA. Il reproche enfin à Nicolas Offenstadt sa démarche, qu’il
trouve peu convaincante, car il lui manquerait la « succession de ces moments » qui permettraient
de mettre en perspective le quotidien décrit par l’historien.

La réponse de Nicolas Offenstadt
Dans une réponse publiée dans le même quotidien le 20 septembre 2018115, Nicolas
Offenstadt reproche à Jean-Louis Georget de ne pas avoir lu, ou de manière trop superficielle,
son ouvrage. Il revient ainsi sur l’explication de sa démarche face aux critiques du professeurs en
Études Germaniques.
Nicolas Offenstadt rappelle dans sa tribune qu’il s’agit d’ « un travail d’enquête sur les
traces contemporaines de ce pays et la manière dont les acteurs se l’approprient et dont les
historiens peuvent les aborder ». Ainsi, il prendrait bien en compte la « biographie » des objets
découverts, comme l’indique la réflexion menée en introduction (p. 32). De plus, son ouvrage ne
serait selon lui « en aucun cas […] une histoire par le bas, ni […] un bilan de la RDA », comme il
l’explique également dès l’introduction (p. 29). Selon lui, si tel avait le sens de sa démarche, la
dimension policière aurait eu toute sa place dans l’ouvrage. Il reproche enfin la confusion faite
par Jean-Louis Georget entre les propos des acteurs et ceux de l’auteur. À propos d’une
« colonisation » menée par la RFA en Allemagne de l’Est après 1990 par exemple, Nicolas
Offenstadt affirme n’avoir jamais repris le terme à sa charge.
Pour terminer, l’auteur rappelle que sa démarche n’était pas d’écrire une nouvelle étude
sur les « évidences » du caractère dictatorial de la RDA, mais d’apporter une démarche historique
et un regard nouveau sur ce pays.

Jean-Louis Georget, « L'historien et le terrain : retour en RDA », Libération, 18 septembre 2018 ;
https://www.liberation.fr/debats/2018/09/18/l-historien-et-le-terrain-retour-en-rda_1679479
115
Nicolas Offenstadt, « Comment critiquer un livre sans l'avoir lu ? », Libération, 20 septembre 2018 ;
https://www.liberation.fr/debats/2018/09/20/la-reponse-de-nicolas-offenstadt-a-jean-louis-georget-commentcritiquer-un-livre-sans-l-avoir-lu_1679991
114
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L’Institut historique allemand (DHIP) fête ses 60 ans !

Par Morwenna Coquelin116, Paul Maurice117
La conférence annuelle de l’Institut historique allemand (Deutsches Historisches Institut Paris),
qui s’est tenue le 19 octobre dernier aux Archives nationales, avait cette année une résonance
particulière. En effet, l’Institut fêtait cette année ses soixante ans d’existence.
Créé cinq ans avant le traité de l’Elysée, l’Institut historique allemand à Paris vit le jour en
1958 grâce à la volonté de réconciliation franco-allemande portée par l’historien médiéviste
Eugen Ewig. Alors Centre allemand de recherches historiques, il fut inauguré avec le soutien du
chancelier Konrad Adenauer le 21 novembre 1958 dans la rue du Havre à Paris. Les deux
premiers collaborateurs d’Eugen Ewig furent Rudolf Sprandel pour le Moyen-Âge et Hermann
Weber pour l’histoire moderne.
En 1964, un an après la signature du traité de l’Elysée, le Centre s’institutionnalisa pour
devenir l’Institut historique allemand, et fut désormais placé sous la tutelle du ministère fédéral de
la Recherche scientifique. La présidence de l’historien contemporanéiste Horst Möller en 1989
marqua un tournant dans les projets de recherche de l’Institut qui mit dès lors l’accent sur
l’histoire contemporaine la plus douloureuse. Dès 1988 l’Institut organisait un colloque sur la
France et l’Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale.
En 1994, l’Institut s’installa dans ses locaux actuels, l’hôtel Duret-de-Chevry en plein cœur
du Marais, et développa de nombreux projets, notamment la série de l’Histoire franco-allemande
à partir de 1993118, et le développement des Humanités numériques plus récemment – avec
l’organisation d’ateliers de formation ou la publication désormais en Open Access des ouvrages
de la collection de l’IHA.
Porteuse de cette histoire franco-allemande particulière, la conférence annuelle a été
ouverte pour l’occasion par Françoise Banat-Berger, directrice des Archives nationales, par
Thomas Rachel, secrétaire d’État fédéral auprès du ministère fédéral allemand de l’Éducation et
de la Recherche et par Nikolaus Meyer-Landrut, ambassadeur d’Allemagne en France. Leurs
discours ont rappelé l’importance de la collaboration franco-allemande à l’échelle européenne et
le rôle joué par l’Institut dans le rapprochement des universitaires des deux pays. La conférence
elle-même, portant sur Charles IV et interrogeant la façon dont les mobilités et les liens
personnels ont tissé l’Europe bien avant l’UE, a été prononcée par Pierre Monnet, directeur de
l’Institut frère du DHIP, l’Institut franco-allemand des sciences historiques et sociales
(IFRA/SHAS) de Francfort-sur-le-Main. Pilier de la collaboration historique franco-allemande,
Pierre Monnet a évoqué avec passion l’empereur germanique Charles IV et l’héritage européen de
son règne, de sa mort en 1378 à cette année 2018 !
www.dhi-paris.fr ; www.perspectivia.net

116

Morwenna Coquelin enseigne l'histoire-géographie en classe Abibac au lycée Maurice Ravel de Paris. Elle est
docteure en histoire médiévale.
117
Paul Maurice enseigne l’histoire-géographie en classe Abibac au lycée Albert Schweitzer du Raincy. Il est
doctorant en histoire contemporaine.
118
https://www.dhi-paris.fr/de/publikationen/deutsch-franzoesische-geschichte.html
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Une opportunité à saisir : la Journée Découverte franco-allemande
par Edith Stroh-Weber,
professeure d’histoire géographie (Abibac, lycée Marc Bloch, Bischheim)
Une centrale hydraulique sur le Rhin, une usine sidérurgique dans la Sarre, un géant de la chimie
allemande, mais cela aurait aussi pu être une institution. Quel point commun entre tous ces
lieux ? Très simple ! Grâce à l’OFAJ, ils peuvent vous ouvrir leurs portes pour une journée de
découverte.
La Journée Découverte franco-allemande a été lancée en 2006 par le ministre de l’Éducation
nationale, le Plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne chargé des relations culturelles
franco-allemandes ainsi que par les ministères des Affaires étrangères de deux pays. Dans le
contexte privilégié du partenariat économique franco-allemand, la Journée Découverte offre à des
élèves la possibilité d’être reçus dans une entreprise de leur région entretenant des liens étroits avec
le pays partenaire. L’objectif du projet consiste non seulement à sensibiliser les élèves aux réalités
de la vie professionnelle mais également à leur montrer concrètement l’atout que représente la
maîtrise de la langue et de la culture allemande pour leur parcours professionnel. Est également mis
en avant l’importance de la mobilité professionnelle et de l’interculturalité qu’apportent des
expériences de travail à l’étranger.
Voilà déjà quelques années que j’inscris mes élèves à ces journées qui sont à chaque fois une
bonne surprise. Surprise, parce que pour ma part je n’indique pas de préférence quant au type de
lieux à découvrir. Le service compétent de l’OFAJ propose des opportunités, des dates, des
programmes, il n’y a qu’à choisir. Ce type de journée peut s’envisager avec ou sans établissement
partenaire.
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Cette année, nous l’avons partagée avec notre lycée partenaire, le Geschwister Scholl Gymnasium
de Ludwigshafen et c’est à l’usine BASF de Ludwigshafen que nous l’avons passée. Les élèves ont
eu l’occasion privilégiée de rencontrer et de dialoguer avec des acteurs clés de la coopération
franco-allemande comme Anne-Marie Descôtes, ambassadrice de France en Allemagne, Saori
Dubourg membre du comité directeur du groupe BASF, Thierry Herning, président du groupe
BASF France ainsi que Markus Ingelath, secrétaire général allemand de l’OFAJ. La mobilité dans
les études, les carrières à l’international, l’interculturalité dans le monde du travail, le couple
franco-allemand mais aussi la place des femmes dans les positions de direction ont été les sujets
de riches et fructueux échanges.

Comment les élèves ont-ils pu ne pas être impressionnés et spontanément poser des questions
pertinentes ? C’est là que l’action de l’OFAJ est une nouvelle fois des plus efficaces. La première
partie de la journée a en effet été consacrée à la préparation de la rencontre. Si les élèves ne
s’étaient pas encore connus, des activités leur auraient été proposées afin de leur permettre de
nouer rapidement contact. Puis il s’est agi de préparer par groupes franco-allemands des
questions à poser lors de la table ronde de l’après-midi. Différents domaines étaient proposés
d’entrée de jeu. Les nombreuses questions qui ont émergé, furent au fur et à mesure filtrées et
reformulées. Les jeunes animateurs de l’OFAJ sont rompus à ce genre d’activités. Chacun a pu
selon ses moyens prendre part à la préparation des échanges. Une grande satisfaction partagée par
tous à l’issue de la journée. Un seul regret cependant : le temps trop court consacré à la visite du
site lui-même. Nous n’avons en effet vu que le centre destiné à l’accueil des visiteurs.

Pour plus de renseignements, voici le lien vers la page de l’OFAJ dédiée aux journées de
découvertes : http://www.journeedecouverte.ofaj.org/fr/actualites. L’inscription se fait
généralement au courant du mois de janvier.
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Nos partenaires : l’OFAJ

Qu’est-ce qu’un Projet-IN ?
par Eric Berger du lycée Allende d’Hérouville Saint-Clair

L’exemple du projet-IN des lycées Salvador Allende d’HérouvilleSaint Clair (Calvados) et du Gymnasium Suederelbe de Hambourg
« Alte und neue Formen politischer Partizipation in Deutschland und
Frankreich. Anciennes et nouvelles formes de participation politique en
France et en Allemagne
Außer Wahlen nichts gewesen? / Au-delà des urnes rien de nouveau ? »
La démocratie parlementaire telle qu’elle existe en France et en Allemagne se voit régulièrement confrontée à de
vives critiques : La classe politique s’éloignerait de plus en plus des citoyens qui – à force de ne pas avoir la
moindre influence sur les décisions des hommes et femmes politiques une fois que ceux-ci ont été élus –
participeraient de moins en moins aux élections. Face à de tels lieux communs bien répandus, l’école doit se poser la
question de savoir comment faire comprendre aux élèves la démocratie, ses valeurs et ses défis – tout pour les
préparer à participer activement à la vie politique, du niveau local au niveau européen. Inspiré par l'année
électorale 2017 en France et en Allemagne, le projet « Anciennes et nouvelles formes de participation politique en
France et en Allemagne » a amené les élèves à s'interroger sur le rôle du citoyen aujourd'hui et les différentes formes
de participations politiques en parallèle du vote traditionnel.
En mars 2018, la classe de Terminale AbiBac du lycée Salvador Allende à Hérouville
Saint-Clair (Calvados) et la classe de Oberstufe S4 AbiBac du Gymnasium Suederelbe de
Hambourg ont reçu le premier prix des Projets IN 2017, décerné par l'Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse, l'Institut Français et l'Institut Goethe, pour leur projet « Au-delà des urnes, rien
de nouveau ? Außer Wahlen nichts gewesen ? Anciennes et nouvelles formes de participation
politique en France et en Allemagne ». Ce projet répondait en effet aux attendus de l'OFAJ
(Office franco-allemand pour la jeunesse ou DFJW) pour les Projets « IN » comme innovant,
interculturel et interdisciplinaire.
« Le jury a été particulièrement sensible à l’actualité du sujet et aux différentes approches
du projet. Construit autour d’un thème d’une telle actualité politique, il a permis de travailler des
compétences linguistiques à l’écrit comme à l’oral. Après une préparation sur la base de différents
textes, c’est son aspect pratique au moment des discussions avec des experts qui a été favorisé. Il
a été demandé aux élèves une participation active tout au long du déroulement du projet, ce qui
leur a permis de s’extraire de la situation de cours et d’une réflexion purement théorique. Les
élèves ont produit des vidéos autour de thèmes comme « la république », « la démocratie locale »
ou encore « les réseaux sociaux » qui ont également pu convaincre le jury. »
https://www.ofaj.org/actus/prix-projets-in-2017-decouvrez-le-projet-gagnant.html
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Ce travail est un exemple d’activité pratiquée comme chaque année depuis huit ans entre
notre lycée Allende et notre partenaire hambourgeois, activités animées par les collègues
d’allemand et d’histoire géographie en France et par les collègues de français, histoire et politique
du Gymnasium Suederelbe. La permanence d’un esprit collectif a permis d’intégrer autour des
deux professeurs les plus anciens (notre professeur d’allemand Elodie Bargy et le professeur de
français et politique Dirk Hoffman ) tous les collègues rejoignant les deux équipes, dans une
entente professionnelle et amicale qui a donné lieu à d’autres projets félicités par l’OFAJ dans le
cadre des projets « IN » ou « Tandem », comme « die Spuren der DDR », ou, plus difficile car
géographique, « Hamburg-Marseille : von Küstenstadt zur weltweiten Hafenstadt ».
Le choix du sujet se fait lors de nos rencontres en tiers-lieu, rencontres organisées pour
créer entre élèves français et allemands le produit final du thème que l’on vient de travailler
pendant quelques mois. Les professeurs dirigeant le travail des élèves s’accordent une demie
journée de réflexion et de discussion sur le futur projet. C’est ainsi qu’une matinée chaude de
septembre 2016 nous a vu décider sur la terrasse de notre auberge de jeunesse marseillaise que le
thème suivant serait, en exploitant l’idée du collègue allemand de français et politique, l’étude de
la position de la jeunesse face aux échéances électorales en France et en Allemagne de 2017. Le
thème doit s’intégrer aux programmes, pour que le temps qui y est consacré soit gagné sur
certains points de ce programme.
Au préalable, dans les deux lycées, tous les collègues abibac d’histoire géographie, et de
langue doivent se mettre d’accord pour les répartitions des classes (ou des semestres de cours à
Hambourg). En effet, les projets concernent la classe de Première, même si la rencontre finale a
lieu en tiers lieu en début de Terminale dans quelques cas. On doit donc décider lors de la
discussion du sujet quel binôme transdisciplinaire prendra celui-ci à sa charge.
La première échéance se situe en octobre 2016, lorsque l’un des professeurs doit établir
un seul dossier de demande de subvention à l’OFAJ, ou à la DFJW pour les deux établissements,
récapitulant les caractères interdisciplinaires et innovants du thème choisi ainsi qu’un budget
donnant lieu à une subvention, bienvenue pour faciliter la rencontre finale des élèves français et
allemands. Nos collègues de langue, habitués à ces dossiers, s’en chargent généreusement.
L’accord de l’OFAJ intervient en décembre.
Cette collaboration se traduit ensuite pendant l’automne et l’hiver d’échanges par mél et
téléphone, ou, quand un prix a couronné le projet passé et permis de recevoir un chèque de
l’OFAJ, d’une rencontre à Hambourg ou à Caen entre les quatre professeurs concernés, ce que
nous avons pu faire en avril 2017. En effet, ces projets méritent une grande coordination au
niveau des attentes dans le domaine des compétences linguistiques à acquérir par les professeurs
et les élèves, de la mise en place d’une pratique nouvelle pour les élèves, ainsi que pour la
réflexion sur le produit final.
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Le travail des compétences linguistiques sur un thème historique et politique
Les étapes du travail préparatoire sont faites en interdisciplinarité, en mutualisant les
heures d'AbiBac (littérature et histoire-géographie en France, français et politique en Allemagne),
sur quatre semaines de projet (« Projektwochen ») réparties entre février et juin.
Le thème du projet est d'actualité : inspiré par l'année électorale 2017 en France et en
Allemagne, il amène les élèves à s'interroger sur le rôle du jeune citoyen aujourd'hui et les
différentes formes de participations politiques en parallèle du vote traditionnel et s’intègre dans le
programme d’histoire de Première et Terminale ( étude des régimes politiques en Première et
Terminale ) ainsi que dans les attentes de l’EMC ( Exercer sa citoyenneté dans la République
française et l'Union européenne, en Première )
La première semaine de projet, organisée essentiellement en « Stationenlernen » (les élèves
en groupes découvrent successivement, en temps limité, quatre thèmes à travers des documents
sur supports variés, accompagnés de questions) a permis de définir les différents types de
démocratie dans l’histoire depuis l’Antiquité, ainsi que les différents partis politiques dans les
deux pays depuis 1945. Ceci est l’occasion de différencier des approches distinctes selon les pays
en ce qui concerne la chronologie et les progrès de la participation du peuple, donc de montrer
les importances différentes qu’ont ces notions dans l’esprit des deux civilisations.
La deuxième semaine a correspondu à la semaine suivant le premier tour des élections
présidentielles en France. L’étude d’articles de journaux français et allemands ont permis d’avoir
deux regards sur les deux candidats restant et sur les raisons des défaites des partis traditionnels
de droite et de gauche et du phénomène Macron. En général favorables à ce dernier, les articles
allemands ont montré le regard critique sur les tendances extrémistes françaises en les reliant aux
phénomènes nationalistes anciens des 19eme et 20eme siècles. Cela a été aussi le moment de
commencer à travailler le cœur du sujet, à travers la création d’un sondage effectué grâce aux
questions des élèves, sur un panel de jeunes de 16 à 25 ans concernant leur intérêt pour les
évènements, leur engagement et leur participation aux mouvements d’opinion politiques et aux
élections. A l’issue du traitement des réponses par les groupes d’élèves, nous avons comparé avec
une enquête opérée sur la jeunesse allemande, pour finalement en tirer assez peu de différences
entre les deux pays. (die Shell Jugend Studie, www.shell.de)
Onze thématiques ont ensuite été déclinées selon l'intérêt des groupes d'élèves :
- les partis politiques sont-ils nécessaires ?
- l'abstention chez les jeunes et comment y remédier ?
- la formation politique des jeunes en France et en Allemagne (deux groupes)
- la démocratie de proximité, son influence sur la politique générale
- le rôle des réseaux sociaux et d'internet (deux groupes)
- le métier politique, le citoyen et leur éloignement (deux groupes)
- le tirage au sort comme alternative à l'élection
- expériences, avantages et inconvénients du vote électronique…
Ces thèmes ont ensuite été la base du choix des partenaires de Hambourg, pour commencer le
travail binational. Dans le cadre de cette pédagogie de projet, en troisième semaine, les élèves
travaillent en grande autonomie : ils forment des « tandems » franco-allemands en choisissant un
aspect du thème qu'ils veulent approfondir, d'un problème qu'ils souhaitent résoudre ensemble.
La recherche documentaire leur incombe, ainsi que le partage de ces informations, la création de
schémas heuristiques ...ce partage ne pouvant pas toujours être fait pendant les heures de cours,
les horaires communs à Caen et Hambourg dans le planning hebdomadaire étant rares.
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En France, pendant la quatrième semaine, les élèves ont rencontré plusieurs personnes investies
dans la politique (maire-adjointe de Caen, directrice de la proximité, jeune membre de parti
politique), pour faire ensuite un compte-rendu d'expérience aux partenaires allemands lors de la
rencontre en tiers-lieu. A l'issue de ces quatre semaines préparatoires, chaque partie des tandems
rédige un bilan de l'avancée de ses recherches et de son questionnement, dans la langue cible. Les
articles sont publiés sur le blog consacré au projet, sur le web pédagogique, de même que les
résultats des sondages réalisés dans les deux écoles. Les élèves ont utilisé des supports de
communication variés pour cette étape.
Le problème du langage technique se pose rapidement et nécessite une mise à plat des
connaissances dans le domaine politique, au besoin en recourant au français pour préciser le sens
du langage technique, avant d’utiliser les mots allemands correspondants et en notant les
différences de sens éventuels, puisque la langue est « le porteur de scripts culturels » (Florian
Niehaus, « le vrai bilinguisme » Revue Abibac, automne 2017).
Les élèves ont souvent dû travailler sur des textes des deux langues pour comparer le vocabulaire
et ses nuances. Ainsi le mot « Bürgerinitiative » correspond-il en Allemagne à un comité de
quartier établi, ce que les Français associaient plutôt par exemple à une pétition. Des nuances
apparaissent aussi dans les mots transparents au premier abord, comme « Engagement » et
« Partizipation » qui sont moins neutres en allemand qu’en français.
La mise en application d’une compétence active : Expertengespräch
La cinquième et dernière semaine, en octobre, est consacrée à l'aboutissement de tout ce travail
préparatoire : c’est la rencontre des deux classes à Berlin pour la production finale, dans une
auberge proposant des salles de travail équipées. En parallèle, les élèves visitent également des
institutions clés, comme le Bundestag et le Bundesrat, et la Berlines Abgeordetenhaus (ici en
rencontrant quatre députés de la CDU, de la SPD, des Grünen et de la Linke pendant deux
heures) et découvrent la ville de Berlin. Le point d'orgue de la semaine est l'interview d'un expert
allemand par chaque groupe de travail. En effet, pour ce projet, les enseignants ont choisi de
mettre l'accent sur une méthode allemande particulière pour le cours de politique (PGW): la
rencontre avec un expert (Expertengespräch). Les élèves ont été mis en relation par leurs
professeurs avec des « experts » capables de répondre aux questions qu'ils se posent sur leur
thématique, ou d'apporter un éclairage concret aux connaissances théoriques qu'ils ont acquises
en amont. Ces experts ont été choisis dans les élus, parmi des acteurs de la vie politique locale ou
associative en lien avec nos thématiques ou avec des universitaires. Cette méthode laisse
également une grande autonomie aux élèves, qui doivent prendre le rendez-vous, préparer
l'interview et se rendre seuls auprès de l'expert qu'ils interrogent. La quête de l’expert revient aux
professeurs, même si nous avons parfois laissé en partie l’initiative aux élèves de chercher un
spécialiste, comme à Marseille dans un projet antérieur, sur des sujets d’urbanisme, d’activité
portuaire etc mais cela nous a été fastidieux et sujet à déception quant à la pertinence des sondés
ou à leur fiabilité.
Une production innovante utilisant les TICE (Technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement)
Pour la production finale, un court film de synthèse sur le thème choisi, (deux à trois minutes)
crée avec le logiciel Powtoons, quelques contraintes ont été imposées : le film réalisé devait faire
apparaître les deux langues, une comparaison entre la France et l'Allemagne ainsi qu'un
questionnement clair, et inclure les résultats de la rencontre avec l'expert. Réalisé entièrement
pendant la fin de semaine à Berlin, il est présenté au groupe entier lors d'une présentation orale
de synthèse sur l'ensemble du thème. Enfin, le film est ajouté aux articles du blog, en illustration.
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Que retirer de ce projet ?
Les élèves ont établi un bilan du projet : ils apprécient l'autonomie et la confiance qui leur
est faite pour la réalisation, les rencontres enrichissantes et l'intensité du travail pour réaliser une
production dont ils sont fiers. Ils soulignent également l'importance du caractère binational, de
l'interculturalité qu'ils ont pu développer, de l'apprentissage du travail en tandem.
Fondamental aussi pour les jeunes : l'aspect humain de la rencontre. Cette rencontre
humaine est le moteur des échanges : nous en voulons pour preuve une nécessaire correction de
trajectoire que nous avons dû faire pour le bon fonctionnement de l'échange. Nous avons perdu
une après-midi au début de la rencontre à Berlin, car l'avion prévu initialement a été annulé. Un
groupe est arrivé dans l'après-midi, l'autre tard dans la nuit : l'après-midi pour faire connaissance,
pour les jeux de déblocage et le rapprochement n'a pas pu avoir lieu. Pris par le timing serré du
programme et des visites, confiants dans l'ouverture d'esprit de nos élèves qui avaient déjà tous
fait un séjour Sauzay, nous avons décidé de commencer le travail directement le lundi matin. Les
élèves ont merveilleusement travaillé ensemble en effet, mais en dehors du travail, aucun mélange
des deux groupes n’était visible. Pourtant, nos expériences passées nous montraient que cette
fusion se fait très rapidement d'habitude. Force était de nous rendre à l'évidence : même pour ces
élèves très ouverts, la phase de jeu était fondamentale. Nous avons donc décidé de remplacer une
séance de travail par une séance de jeux de déblocages : elle a été cruciale pour le reste de
l'échange, non pas pour le travail, qui aurait certainement été de qualité, mais pour le plaisir que
les élèves ont ressenti par la suite à travailler, échanger et communiquer ensemble, ce qui a été
poursuivi lors de la rencontre au Salon de l’étudiant à Strasbourg quelques semaines plus tard.
Les enseignants apprécient également ce travail interculturel, qui est pour eux aussi un
défi à chaque nouveau projet : se comprendre, car les enjeux sont aussi ceux du vocabulaire
employé : participation, démocratie, engagement ; travailler dans le même sens ; accepter les
différences… Eux aussi l'expérimentent tous les ans et espèrent apprendre de leurs erreurs !
De même que les élèves ont besoin de moments informels, détendus et pour pouvoir
réaliser ensemble des projets parfois ambitieux, de même il est fondamental que les enseignants
porteurs de projets puissent aussi se réunir en préparation des projets, à la fois
pour travailler et préparer, mais aussi pour passer du temps à apprendre à se connaître. On ne
peut qu’encourager les enseignants à inclure dans leur budget le déplacement d’une partie de
l’équipe, isolés pendant deux jours de leurs contraintes quotidiennes, quitte à s’héberger
mutuellement pour limiter les frais !

Un groupe pendant la création de leur film
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Projets-IN - Réseau des
interdisciplinaires et innovants

projets

scolaires

franco-allemands,

interculturels,

https://www.ofaj.org/programmes-formations/projets-in-reseau-des-projets-scolairesfranco-allemands-interculturels-interdisciplinaires-et-innovants.html
Chaque année, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) lance un appel à projets pour
soutenir les initiatives les plus créatives organisées par les établissements scolaires secondaires
français et allemands, dont au moins l’un des 2 propose un enseignement intensif de la langue du
partenaire (classe bilangue, section européenne, Abi Bac, établissement franco-allemand).
Le principe est simple : vous proposez d’organiser une rencontre entre élèves de France et
d’Allemagne autour d’un projet scolaire commun, innovant, interculturel et interdisciplinaire, et
l’OFAJ s’engage à vous soutenir durant toute la durée de cet échange franco-allemand.
Concernant le contenu, vous pouvez bâtir librement des projets scolaires franco-allemands en
partenariat avec l’école partenaire et donner libre cours à la créativité de vos élèves. Pour l’OFAJ,
le plus important est le côté pédagogique du projet et l’active participation des élèves : un point
d’honneur est mis sur le procédé interdisciplinaire, les projets innovants tout comme sur la plusvalue interculturelle créée par l’échange en question. Les enfants et les jeunes doivent travailler
ensemble dans toutes les disciplines et développer leurs compétences interculturelles dans des
échanges directs entre eux.
Entre 4 et 21 jours et sous la forme d’un tandem linguistique franco-allemand, vous pouvez
choisir d’organiser une rencontre directement chez le partenaire ou dans un tiers-lieu.

Conditions de participation
Seuls des tandems franco-allemands d’établissements scolaires, dont au moins l’un propose un
apprentissage intensif de la langue du partenaire, peuvent répondre à l’appel à projets.
Le tandem d’établissements peut se situer :
• dans le cadre d’un appariement existant
• ou dans le cadre d’un partenariat conçu spécifiquement pour le projet. (...)
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Sélection des projets et financement
Une commission franco-allemande se réunit début décembre et sélectionne jusqu’à 25 projets
pour l’année 2019 en tenant compte des critères suivants :
• l’approche interdisciplinaire
• la dimension interculturelle
• le caractère innovant du projet
• l'implication des élèves dans le projet.
L’OFAJ accorde, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, à chaque établissement une
subvention pour les frais de voyage (taux maximal selon les directives de l'OFAJ
:https://www.ofaj.org/ressources/calcul-de-la-subvention-pour-frais-de-vo...) et éventuellement
une subvention pour les frais de séjour et les frais de programme.
Cette subvention sera versée à l’issue de la rencontre et après réception du décompte d’utilisation
complet.

Valorisation des projets
Les projets sélectionnés seront publiés sur un site dédié spécialement à ce programme
(www.projets-in.ofaj.org). En déposant une demande de subvention, les établissements s’engagent
également à actualiser régulièrement les pages de leurs projets (témoignages, comptes rendus,
vidéos, photos, documents audio, blogs etc.) et ce pendant la durée intégrale du projet. L’OFAJ
offre si nécessaire son accompagnement dans la saisie et l’actualisation de la page dédiée à chaque
projet.

Prix projets-IN
L’Institut français (IF) d’Allemagne et le Goethe-Institut (GI) de Paris contribuent à la
valorisation du programme projets-IN, d’une part afin de promouvoir les dispositifs
d’enseignement bilingue et d’autre part pour favoriser la pédagogie interdisciplinaire et
interculturelle de projet pratiquée dans le cadre des échanges scolaires franco-allemands.
A cette fin, ils décerneront le prix projets-IN (doté de 500€ par établissement) aux deux
établissements scolaires partenaires qui auront réalisé le meilleur projet au cours de chaque année.
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Nos partenaires

La filière franco-allemande (FIFA) de Sciences Po Lille fête
ses 20 ans !
Et ouvre une nouvelle procédure d’admission directe en cycle
master de la filière.

La filière intégrée franco-allemande (FIFA) de Sciences Po Lille fêtera en 2019 ses 20
ans. Créée en 1999, elle constitue la première des doubles-filières mise en place par l’école qui en
compte désormais trois, toutes réputées.
La FIFA rassemble, dans un cursus de cinq ans, une quarantaine d'étudiants pour chaque
année du cursus, titulaires du baccalauréat recrutés par voie de concours.
Les étudiants bénéficient d'une formation intellectuelle généraliste et pluridisciplinaire de
haut niveau, en français et en allemand, dans un univers biculturel, en alternance entre Sciences
Po Lille et la Westfälische Wilhelms-Universität de Münster. En fin de cursus, ils obtiennent au
moins trois diplômes reconnus à l’international (Bachelor of Arts de WWU ; Master of Arts de
WWU et diplôme de Sciences Po Lille).
Sciences Po Lille et la Westfälische Wilhelms-Universität de Münster renforcent leurs
échanges en ouvrant une nouvelle procédure d’admission directe à la FIFA en cycle master.
Les épreuves écrites débuteront le 6 avril 2019 prochain (inscriptions du 15 janvier 2019 au 15
mars 2019 sur le site www.sciencespo-lille.eu).
Le master est ouvert aux étudiants ayant obtenu au moins 180 crédits ECTS et
équivalents, titulaires d’une licence ou d’un bachelor universitaire. A l’issue des trois ans du
cursus, les étudiants sont diplômés de Sciences Po Lille et d'un Master of Arts de WWU.
La FIFA offre des débouchés professionnels attractifs, notamment dans des domaines qui
vont des institutions européennes à la gestion de conflits, des médias aux institutions culturelles,
ou encore du commerce international au développement soutenable.
Pour en savoir plus :
fifa@sciencespo-lille.eu
fifa@uni-muenster.de
www.sciencespo-lille.eu
www.uni-muenster.de/IfPol/
Juliane Laporte
Chargée des doubles-diplômes et de mobilité internationale
03 20 90 48 46 / Juliane.laporte@sciencespo-lille.eu
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Nos partenaires

Une nouvelle licence franco-allemande en droit
Licence franco-allemande en Droit - Deutschfranzösischer Bachelor of Laws (LL. B.)
Economics and Institutions
Partenariat Université de Bordeaux - Université de Bayreuth
A la rentrée 2019, l'Université de Bordeaux et l'Université de Bayreuth ouvrent une licence
franco-allemande en droit. Ce double diplôme a pour objectif de former dès la première année
des juristes capables de maîtriser le droit français et le droit allemand, ainsi que les modes de
raisonnement et les outils d'analyse propres aux deux systèmes juridiques.
La première année d'études se déroule à Bordeaux pour les étudiants bordelais. Ils suivent les
enseignements fondamentaux du droit français dans le cadre de la filière générale, d'une part, et
des enseignements de droit allemand assurés par des professeurs de l'Université de Bayreuth
d'autres part. Parallèlement, les étudiants inscrits à l'Université de Bayreuth restent dans leur
établissement d'origine, où des enseignements de droit français sont assurés par des professeurs
de l'Université de Bordeaux.
La deuxième année, la promotion se retrouve pour une année commune à l'Université de
Bayreuth, où l'enseignement du droit français est assuré par des professeurs de Bordeaux.
La troisième année se déroule à l'université de Bordeaux, où des professeurs allemands viennent
enseigner le droit allemand.
Cette intégration très poussée des études permet à l'étudiant d'acquérir de solides compétences,
reconnues dans les deux pays, à la fois en droit français et en droit allemand. L'orientation
"économique" du double diplôme se traduit par des cours d'économie en langue anglaise assurés
par des enseignants de Bayreuth et de Bordeaux.
Le double diplôme franco-allemand en Droit est une filière sélective accessible aux candidats
ayant le baccalauréat ou équivalent. La candidature se fait via la plateforme Parcoursup. La fiche
de formation devra impérativement contenir deux parties, l’une en français et l’autre en allemand.
Le projet de formation de l’élève doit faire ressortir plus particulièrement une volonté affirmée
d’étudier le droit dans un contexte internationalisé. L'évaluation des dossiers s'appuie notamment
sur les notes et les appréciations de première et de terminale.
Pour tout renseignement complémentaire, les lycéens intéressés peuvent contacter :
Stéphane Schott (directeur): stephane.schott@u-bordeaux.fr
Stéphanie Roussel (directrice adjointe) : stephanie.roussel@u-bordeaux.fr
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Nos partenaires

Cap sur le transfrontalier à l’Université de Haute-Alsace
Vous êtes à la recherche d’une formation de qualité au profil international, des séjours à l’étranger
et vous souhaitez maîtriser deux langues étrangères au moins ? Les formations transfrontalières
de l’Université de Haute-Alsace sont faites pour vous !
Jouissant d’une situation unique à la rencontre de trois pays, langues et cultures différentes,
l’Université de Haute-Alsace évolue dans une économie régionale à caractère transfrontalier. Elle
a naturellement développé cet aspect au travers d’une offre de formation appuyée par le Centre
de compétences transfrontalières, NovaTris.
Avec ses 10 cursus – dont une grande majorité labellisés Université franco-allemande (UFA) –
l’UHA s’inscrit, compte tenu de sa taille humaine, parmi les universités qui proposent le plus de
cursus bi et tri-nationaux.
Tous les ans, environ 400 étudiants suivent une formation transfrontalière dans des disciplines
variées et obtiennent ainsi à la fin de leurs études un double, voire un triple diplôme. Ces
formations peuvent se dérouler entre la France et l’Allemagne (cursus binationaux) ou entre la
France, la Suisse et l’Allemagne (cursus tri-nationaux).
Au-delà des compétences acquises dans chaque domaine de formation, les cursus bi et trinationaux proposés à l’UHA permettent d’appréhender le monde du travail au sein d’une équipe
internationale et d’apprendre à communiquer et agir dans un contexte interculturel.
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NOS FORMATIONS

Cursus bi-nationaux Cursus tri-nationaux
Licences :

Licences :

Formation transfrontalière d'enseignants

Management de projet en

Licence franco-allemande en Chimie - Regio

Mécatronique

Chimica

Information Communication

Marketing International

Systems

Gestion Touristique Internationale

International Business Management

EN SAVOIR PLUS
Conseil en assurance et services financiers
www.uha.fr
Licence informatique/ parcours
candice.georges@uha.fr
03.89.33.61.45
transfrontalier

Masters :
Marketing International

EN SAVOIR PLUS
www.uha.fr
candice.georges@uha.fr / 03.89.33.61.45
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Génération Abibac – Témoignages

Tout d’abord un grand merci pour votre mobilisation efficace et immédiate, chers élèves, anciens
élèves et professeurs, qui acceptez de partager votre expérience et vos activités avec la Revue
Abibac !
Dans ce numéro, vous vous laisserez porter par les charmes d’une jolie fugue à deux voix en
Voltaire majeur, contée par Mathilde et Laura. Vous pourrez aussi profiter de l’expérience
d’élèves et anciens élèves du dynamique lycée de Marguerite de Flandre à Gondecourt
(Hauts de France), qui profitent d’une offre d’échanges très large et variée en section Abibac.
Si vous voulez, vous aussi, témoigner de quelque aspect de votre expérience Abibac et post
abibac, ou bien même professionnelle, envoyez votre texte (avec une photo si possible, ainsi que
le nom de votre lycée et l’année d’obtention du bac) à : sylvie.celik@revue-abibac.fr
Quant à l’UFA (Université franco-allemande), elle nous livre - en allemand et en français d’autres témoignages – côté allemand - des expériences Abibac, notamment celles de Sarah-Marie
Richter qui fit par la suite ses études à l’IEP de Bordeaux et de Mathilde Hamm qui poursuivit ses
études à la Hochschule de Mannheim et à l’ENSIC (École nationale supérieure des industries
chimiques) de Nancy.
Enfin, Romain Bougourd dresse le portrait d’anciens élèves Abibac ayant réalisé des études
scientifiques.
Sylvie Celik, responsable communication au sein du Réseau Abibac
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Laura et Mathilde, histoire d’une jolie fugue à deux voix
Mathilde Defaye et Laura Hoppe Alvarez ont choisi en 2008 de participer au
programme Voltaire. Elles nous racontent aujourd’hui leur histoire à deux
voix et en deux langues.

Laura : „Als ich vor zehn Jahren entschieden habe, dass ich in meiner 11. Klasse ins Ausland
gehen wollte, habe ich natürlich erstmal an die typischen englischsprachigen Länder gedacht. Ich
muss ehrlicherweise sagen, dass es meine Eltern waren, die mich davon überzeugt haben, mich
für ein französischsprachiges Land zu entscheiden. Sie waren der Meinung, dass das deutsche
Schulsystem ein ausreichend gutes Englisch vermittelt und ich langfristig am meisten von einer
neuen Sprache profitieren würde.
Über die Webseite des DFJWs bin ich auf das Voltaire-Programm gestoßen. (…) Als ich
Mathildes Steckbrief gelesen habe, war sie mir auf Anhieb sympathisch. (…). Nach anfänglichem
hin und her schreiben, fingen die Videoanrufe an und als wir uns sicher waren, dass wir
zusammenpassen könnten, haben auch unsere Eltern Kontakt aufgenommen. „
Mathilde : « Fin janvier 2008, mon dossier pour le programme Voltaire a été envoyé dès le début
de l’année scolaire et je reçois enfin celui de ma correspondante. En découvrant les informations
sur ma future famille d’accueil, je commence à me poser un milliard de questions. Dès la première
conversation sur MSN avec Laura, nous sommes d’accord sur une chose : nous avons trop
attendu pour nous rencontrer, le plus tôt sera le mieux.
Nous voilà partis pour Essen, mes parents et moi, à peine deux semaines après cet échange.
(…) Nos deux familles et nous étions probablement à des années lumières d’imaginer que c’était
là le début d’une si belle histoire d’amitié.»
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Laura: „ (…) Die sechs Monate, die wir zusammen in Deutschland verbracht haben empfinde
ich heute als eine der intensivsten Zeiten meines Lebens. Wir haben uns kennen, streiten und
lieben gelernt…so wie das bei Geschwistern normal ist. Es war nie eine normale Freundschaft
zwischen Mathilde und mir, es war immer das Gefühl von Familie, das bis heute geblieben ist.
Wir haben uns von Anfang an auf Deutsch unterhalten und nach den ersten zwei Monaten war
Mathilde schon so flüssig, dass es sich völlig natürlich angefühlt hat.
Mathilde : « Mes six mois à Essen n’auraient pas pu mieux se dérouler. Ma famille d’accueil est
devenue pour moi une vraie famille, Laura ma sœur. Lorsque ce fut son tour de venir en France,
tout se déroula exactement de la même manière. Nos familles se sont aussi adoptées, les
rencontres se font toujours avec beaucoup de joie et d’autres projets voient le jour. »
Laura : „(…) Mein Französisch war bei meiner Ankunft in Frankreich so schlecht, dass ich
natürlich sehr dankbar war in Mathilde eine Verbündete zu haben, mit der ich Deutsch reden
konnte. Trotzdem haben wir sehr schnell entschieden, dass wir die Spielregeln beibehalten
würden und wir in meiner Zeit in Frankreich nur Französisch reden würden. (…). Ganz ohne
Deutsch ging es natürlich nicht, es hat sich als unsere Geheimsprache in Frankreich etabliert und
war in einigen Situationen sehr hilfreich, insb. wenn wir nicht wollten, dass unsere Eltern oder
Brüder und verstehen.
Mathilde : « Je retourne en Allemagne l’été, je pars aussi avec eux en vacances à l’étranger et j’ai
fait un stage dans un hôpital à Essen l’été entre ma première et ma terminale. Laura part aussi
avec nous et nos familles se retrouvent pour Noël. Nos petits frères finissent aussi par faire le
programme Voltaire, ensemble. Une nouvelle aventure qui scelle encore plus le lien incroyable
qui s’est formé entre nos deux familles. »
Laura : „ Ja, unsere Eltern und unsere Brüder. Mathildes Familie ist vom ersten Tag an auch
meine Familie gewesen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass zwischen den anderen
Familienmitgliedern und mir unterschieden wurde. Als mein Französisch gut genug war, haben
meine Gasteltern mich Fremden gegenüber selbstverständlich als ihre Tochter vorgestellt und es
hat nie jemand nachgefragt. Ich glaube, wenn mich jemand nach meiner schönsten Erfahrung
fragen würde, dann ist es genau das. Dieses Gefühl ohne Einschränkungen in eine Familie
aufgenommen, beschützt und geliebt zu werden. Meine Gasteltern gehören bis heute zu den
wichtigsten Bezugspersonen in meinem Leben. Sie haben mich in einer Phase geprägt, in der ich
so viel von ihnen gelernt habe und dafür bin ich auf ewig dankbar.
(…) Mathilde ist heute Zahnärztin und ich bin Chemikerin. Wir sitzen beide an unseren
Doktorarbeiten und haben nicht viel Zeit, aber jedes Mal, wenn wir zum Hörer greifen und auf
einem deutsch-französischen Mischmasch reden oder wenn wir uns sehen, dann ist alles wie
immer…wie bei echten Geschwistern eben. In meinem heutigen Berufsleben muss ich sagen,
dass ich froh bin, mich damals für das Voltaire-Programm und für Frankreich entschieden zu
haben. Ich bin Wissenschaftlerin und arbeite in einem sehr internationalen Umfeld. Die Tatsache,
dass ich heute zertifiziert verhandlungssicher Französisch spreche, hat mir einige Türen geöffnet
und meinen Freundeskreis um einiges bereichert. „
Mathilde : « Aujourd’hui cela fait dix ans que nos familles se sont adoptées. Dix ans que nous
passons au moins une fois un moment ensemble par an : Noël, Pâques, le Nouvel an ou encore
des vacances pour se faire découvrir nos pays respectifs. Nos parents sont même partis tous les
quatre au Japon pour fêter ces dix ans d’amitié. (…) Aucun mot ne pourra décrire correctement
le lien qui nous unit, probablement parce qu’il est aussi singulier que fort.
Mathilde et Laura : « Ce petit résumé de notre histoire me permet de vous dire que le
programme Voltaire est à l’origine d’une de mes plus belles rencontres et d’une belle et longue
histoire de famille. »
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A Gondecourt (Hauts de France),
Abibac rime avec dynamisme et
réussite !

Sonia Lacmans, qui enseigne l’histoire-géographie dans la section Abibac, brosse un
rapide portrait de la section :
« Avec près de 1300 élèves, le lycée Marguerite de Flandre est implanté à Gondecourt, à
15 km au sud-ouest de Lille dans les Hauts-de-France. Il offre depuis 2006 la possibilité aux
élèves de suivre le cursus binational franco-allemand Abibac.

Tout au long de ce parcours spécifique, l'accent est mis sur l'approfondissement linguistique à
travers notamment l'étude de la littérature allemande ainsi que sur l'ouverture culturelle avec le
lycée partenaire, le Otto-Schott-Gymnasium de Mayence.
La plupart de nos élèves Abibac participent également aux programmes d'échange
Voltaire et Sauzay afin de connaître une véritable immersion linguistique et culturelle.
Durant la classe de 1ère AbiBac, ils peuvent s'ils le souhaitent, également effectuer un
stage de deux semaines dans une entreprise allemande afin d'appréhender de plus près le monde
professionnel.
Bac, postbac, vie active …Que retirent les élèves de ces échanges et de leur expérience
Abibac ? Je laisse la parole aux intéressés eux-mêmes. »

Dans les pages suivantes, sept témoignages, sept expériences qui témoignent de l’utilité,
voire de la nécessité de tels échanges à des degrés divers et quels que soient les parcours
des élèves et étudiants. Bonne lecture !
Marianne, enchantée par son stage professionnel en Allemagne
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Au cours du mois de février 2017, j’ai eu l’opportunité de participer à un échange de deux
semaines avec Mayence afin d’y effectuer un stage dans le milieu professionnel qui m’intéresse.
J’étais dans un service juridique spécialisé dans la protection des données du Land.
J’ai travaillé avec l’aide d’un tuteur qui m’a expliqué les différents aspects de son activité. J’ai été
chargée de comparer les systèmes français et allemand à propos de ce domaine particulier. En fin
de stage, j’ai pu présenter à toute l’équipe l’ensemble de mon travail sous forme d’exposé. Cela
m’a permis de pratiquer un vocabulaire spécifique et de découvrir le fonctionnement d’une
organisation dans le domaine du droit. Ce stage m’a donné la possibilité de tester ma capacité à
être autonome et à travailler avec des juristes.
C’est une expérience très utile dans la mesure où elle permet de préciser les choix d’orientation
que nous devrons formuler en terminale. J’estime qu’il s’agit d’une chance unique que nous offre
la section AbiBac et qui nous aide à la fois à améliorer nos compétences linguistiques et nos
capacités d’adaptation, tout en nous ouvrant au monde professionnel.
Luane, programme Voltaire 2015
Pour moi ce programme était surtout une chance d’améliorer mon allemand. J’appréhendais
beaucoup mon départ, car j’avais peur de ne rien comprendre, d’être seule et de souffrir du mal
du pays. Cependant quand je suis arrivée à Brême, j’étais plutôt soulagée. Ma correspondante
Karlotta et sa mère se sont montrées très ouvertes et m’ont beaucoup rassurée. Pour ce qui est de
la langue, les premières semaines ont été difficiles, je ne parlais pas beaucoup car j’avais peur de
me tromper et je ne comprenais pas grand-chose mais après un certain temps, j’ai commencé à
comprendre de plus en plus et je me suis mise à discuter avec les autres.
Cet échange m’a permis de rencontrer des gens extraordinaires avec qui je suis encore en contact
aujourd’hui. Il était assez facile de s’adapter au système scolaire allemand, je terminais plus tôt
qu’en France, à 16h au plus tard et les professeurs essayaient vraiment de m’intégrer au reste de la
classe. Pour finir, cet échange m’a vraiment permis de prendre confiance en moi et de passer 6
mois inoubliables !
Vincent, étudiant en Histoire et Allemand à l’Université de Fribourg (Suisse)
Mon premier domaine d'étude est l'histoire, dont je suis les cours en français, mais les
connaissances en allemand sont très utiles pour pouvoir avoir accès à toute une historiographie
spécifique lorsqu'il me faut rédiger des travaux sur le monde germanophone ou même sur la
Suisse. De plus, plusieurs activités proposées par les associations d'étudiants sont majoritairement
germanophones, comme des excursions, ou même les voyages d'études auxquels j'ai pu participer.
Mon deuxième domaine est la Germanistique, un mot bien compliqué pour dire que j'étudie
l'allemand.
Je ne peux pas exprimer à quel point l'Abibac m'a servi pour entrer dans ce domaine d'études.
Mon allemand n'est certes toujours pas parfait, mais bien suffisant pour suivre, comprendre les
cours, rédiger des travaux spécifiques en littérature, comprendre les œuvres analysées, participer
aux discussions en séminaire, poser des questions aux professeurs... Même les cours d'allemand
médiéval sont à ma portée, ce qui n'est pas une mince affaire !
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Je me destine par la suite à l'enseignement de l'histoire et de l'allemand, et je pense que là encore
mon expérience Abibac peut être utile : dans la mesure où la Suisse compte de nombreuses
classes bilingues français-allemand, une expérience en tant qu'élève devrait aider dans ma carrière
d'enseignant.
J’ai choisi l’Abibac et c’est sans aucun regret ! Et même si vous ne visez pas nécessairement un
emploi dans l'international, une filière binationale est un atout en béton sur votre CV !
Agathe, salariée d’une start-up à Bruxelles
Je suis partie en classe de seconde en Allemagne dans le cadre du programme Voltaire. Suite à cet
échange, j'ai intégré la classe Abibac du lycée de Gondecourt. Cet échange a été un déclic ! J'ai fait
le choix de continuer mes études en France tout en participant aux programmes d'échanges dans
le cadre universitaire (programme du DAAD et ERASMUS). Après la licence, je me suis dirigée
vers l'un des cursus de l'Université franco-allemande. Dans le cadre de mon Master en
communication et coopération transfrontalières, j'ai eu la chance de pouvoir étudier dans trois
universités différentes (Université de Lorraine, de la Sarre et du Luxembourg).
Quelques semaines après la fin de mes études, j'ai été embauchée dans une Start-up bruxelloise.
La maîtrise des trois langues (français, allemand et anglais) a été un réel avantage pour obtenir ce
poste dans le domaine de la finance.
J'encourage les jeunes à partir et à participer à des échanges interculturels. Au lycée Marguerite de
Flandres, nous avons la chance d'avoir un super partenariat franco-allemand pour la jeunesse
représenté par l'OFAJ. Cet office propose des séjours de courtes ou de longues durées et les
thématiques des séjours sont diversifiées. Il y en a pour tous les goûts !
Eloïse, double bachelière en 2011
je suis partie après le bac faire mon service civique à Berlin dans un Kindergarten (un an). J'ai
commencé ensuite mes études là-bas (une licence de Kulturwissenschaften à l'université
européenne Viadrina de Frankfurt an der Oder). Je ne voulais pas retourner en France et je me
suis donné le challenge de faire ma licence en allemand. J'ai donc habité 4 ans à Berlin et entretemps je suis partie pour une mobilité Erasmus à l'université française de Galatasaray à Istanbul
(2014/2015).
L'Abibac m'a donc permis d'étudier dans une université allemande et de commencer les études
en allemand avec déjà de bonnes bases en allemand. J'ai passé la dernière mündliche Prüfung en
octobre dernier et j'ai validé ma licence à 1,7 point. J'ai écrit mon Bachelorarbeit sur la violence
domestique envers les femmes turques en Turquie.
Depuis septembre dernier (j'avais donc pendant 2 mois la fin de ma licence et le début du master)
je suis retournée en France où j'ai commencé un master d'études européennes à Aix-en-Provence.
Je suis maintenant depuis 2 mois retournée à Istanbul pour une deuxième mobilité Erasmus
(encore à l'université de Galatasaray). Berlin me manque cependant beaucoup et j'aimerais trouver
un stage là-bas cet été !
J'ai pu pendant ces 4 années habiter dans différents quartiers et faire aussi découvrir la ville à ma
famille (qui adore!). Pour la rentrée de septembre, je pense cependant changer de master pour la
dernière année. J'ai trouvé un master d'études de genre à Toulouse et je pense y candidater. Si tout
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se passe bien je commencerai ma vie professionnelle l'année prochaine et j'aimerais beaucoup
travailler en Allemagne.
Camille, programme Voltaire 2015
Début février 2015, j’ai reçu le dossier : j’étais super contente et j’avais vraiment envie de savoir
qui était ma corrès et où j’allais être envoyée. Katinka, Rostock. Après quelques échanges avec la
famille par mails, la date a été fixée : le 21 février 2015.
C’est ma mère qui m’a conduite à Rostock, où nous avons tout de suite été très bien intégrées par
la famille. A table, pour notre premier repas ensemble, j’ai tout de suite senti que ces 6 mois
allaient bien se passer ! En effet, malgré quelques difficultés d’adaptation les premières semaines,
je garde de très bons souvenirs de ces six mois : l’école, très différente de celle en France, les
profs et les élèves qui m’ont, dès le départ, intégré dans leurs groupes, les amis, la famille, les
fêtes, la cuisine allemande, …
Je dois avouer que j’avais un peu peur au début d’être toute seule dans un monde que je ne
connaissais pas du tout mais très vite je me suis sentie chez moi. En effet, la famille et l’école ont
joué un rôle important dans mon intégration : sorties, activités communes, … De plus, l’absence
de notes à l’école m’a aussi permis de me sentir plus à l’aise.
On peut croire que 6 mois à l’étranger, c’est la fin du monde mais j’aurais tellement voulu rester
plus longtemps !
Après mes six mois en Allemagne, c’était au tour de Katinka de découvrir la France. Son séjour
ne fut pas aussi rose que le mien car l’adaptation au rythme scolaire français est plus difficile pour
les Allemands mais cette année d’échange fut une très bonne expérience pour nous deux !
Clara, étudiante à l’EDHEC
Après mon bac ES, j’ai fait une classe préparatoire économique à Gaston Berger et suis
maintenant à l'Edhec (grâce à l'allemand notamment car j'ai eu 18 aux concours). Même si en
seconde on est un peu jeune pour savoir ce que l'on veut faire après le bac, choisir l'Abibac peut
être un choix stratégique pour avoir une bonne note aux concours en allemand et faire la
différence !
L'Abibac et le programme Sauzay sont de vraies plus-values sur mon CV et m'aident beaucoup
dans ma recherche de stage. A titre d'exemple, j'ai eu un entretien pour mon premier stage de
césure au Ministère de la Culture alors que je n'avais pas la formation recherchée, car le tuteur de
stage avait lui aussi fait un programme Sauzay. J'ai finalement décidé d'effectuer mon stage chez
France 24 en marketing, car la chaîne organise un gros événement à Berlin et j'étais la seule
candidate à parler allemand.
Je suis très intéressée par l'univers des médias et hésite entre faire du journalisme ou travailler en
marketing pour un média. Plus globalement, je me suis aperçue que parler allemand et avoir une
bonne connaissance de l'Allemagne étaient recherchés par les recruteurs même si les postes ne
nécessitent pas forcément de parler la langue. Je suis donc très contente d'avoir suivi le cursus
Abibac !
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Chancen dank dem Abibac
Erfahrungsberichte von
AbiBac-Absolventen
Abitur hoch zwei! Mit deutsch-französischem Schulabschluss zur
grenzübergreifenden Studienlaufbahn
Seit über zwanzig Jahren gibt es das AbiBac. Der deutsch-französische Schulabschluss
ist ein erfolgreiches Modell binationalen Lernens. Wir wollten wissen, wie sich
Studierende an ihre Schulzeit erinnern, was das AbiBac zu etwas ganz Besonderem
macht und was sie dazu motivierte, ihren deutsch-französischen Abschluss durch einen
binationalen Studiengang der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) zu ergänzen...
Wer denkt nicht noch manchmal an die angespannte Stimmung in der Aula, wenn am Ende der
Schulzeit die Abi-Note verkündet wird? An die Aufregung vor der letzten Prüfung, an das
Pauken in den Wochen vor dem großen Tag! Das Abitur besiegelt das Ende der schulischen
Ausbildung und eröffnet gleichzeitig die Tür in das berufliche Leben. Aber ein Abitur, das man in
zwei Sprachen absolviert und gleich in zwei Ländern gültig ist?
In Frankreich und Deutschland gibt es diese Möglichkeit seit dem Jahr 1994. Seither erwerben
jedes Jahr rund 2.000 Schüler in Frankreich und Deutschland einen solchen Abschluss und
sichern sich damit Chancen auf eine universitäre Ausbildung und Karriere auf beiden Seiten des
Rheins. Mit einer Erfolgsquote von 95% gehört das AbiBac zu den erfolgversprechendsten
Schulabschlüssen. Doch nicht nur auf fachlicher, auch auf persönlicher und interkultureller
Ebene stellt die deutsch-französische Erfahrung für die AbiBac’ler eine Bereicherung dar. Und so
verwundert es kaum, dass sich viele von ihnen im Anschluss für einen der zahlreichen
binationalen und trinationalen Studiengänge der DFH entscheiden.
„Dank des AbiBacs konnte ich einen ersten deutsch-französischen Abschluss erwerben, mit dem sowohl
sprachliche als auch interkulturelle Kompetenzen verknüpft waren“, sagt Quentin Weider, der nach seinem
AbiBac Informatik und Web Engineering an der HTW Saar in Saarbrücken und der Université de
Lorraine in Metz studierte. Aus seinem AbiBac ist also wenig später gleich ein deutschfranzösisches Studium geworden. Genau das unterstreicht Quentin, wenn er sagt: „Das DFHStudium schien mir die logische Folge meiner Laufbahn zu sein, denn ich wurde während meiner AbiBacSchulzeit bestens auf Interkulturalität und Zweisprachigkeit vorbereitet.“ Aber er erinnert sich insbesondere
an das Lernen mit Klassenkameraden aus beiden Ländern: „Meine AbiBac-Jahre haben mir sehr
gefallen. Die Stimmung in unserer deutsch-französischen Gruppe war extrem gut.“
Ebenso bereichernd beschreibt Jade Saint-Aubin ihren Ausbildungsweg: „Ich habe auf der deutschen
Schule in Paris mein AbiBac absolviert. Es hat mich beiden Kulturen gegenüber geöffnet und ich konnte später in
meinem Studium beide Arbeits-und Überlegungsarten miteinander verknüpfen. Das AbiBac wertet nicht nur den
Lebenslauf auf, es hat mich auch zu meinem binationalen Jura-Studium geführt, wo ich mich heute entfalte. Die
perfekte Beherrschung beider Sprachen ist ein weiterer Vorteil des AbiBacs.“ Jade Saint-Aubin ist sowohl an
der Uni Köln, als auch an der Pariser Universität Panthéon Sorbonne eingeschrieben, zwei
Universitäten, die eine enge Partnerschaft pflegen.
Über gesellschaftliche Grenzen hinweg
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Die Beispiele von Quentin und Jade zeigen auch, dass ein
AbiBac sowohl Wege in die Naturwissenschaften, als auch
in
die
Geisteswissenschaften
ermöglicht.
Die
Kompetenzen der Schüler sind divers und auf hohem
Niveau. Drei Jahre lang dauert die Vorbereitung der
Teilnehmer auf die Prüfung für diesen Abschluss. Gerade
weil sie über sprachliche und gesellschaftliche Grenzen
hinweg ihr Wissen erwerben, verfügen sie über ein großes
Spektrum an Kompetenzen. Ein anderes Beispiel für eine
geisteswissenschaftliche akademische Laufbahn zeigt
Sarah-Marie Richter, Masterstudentin der Empirischen
Politik-und Sozialforschung an der Universität Stuttgart
und am Institut d'études politiques Bordeaux. Ihr AbiBac
absolvierte sie 2012 und hebt in ihrem Erfahrungsbericht
Sarah-Marie Richter. Foto : privat
insbesondere hervor, wie viel Selbstbewusstsein in der
Beherrschung der französischen Sprache ihr die schulische Grundlage gegeben hat: „Ich konnte mir
ohne Probleme ein Studium auf Französisch vorstellen. Besonders das schon in der Schule vermittelte akademische
Französisch und ein gutes Gefühl für die Sprache, haben sich positiv auf die deutsch-französische Ausrichtung
meines akademischen Werdeganges ausgeübt und mir bestimmt auch Pluspunkte im Bewerbungsverfahren
gebracht.“
Denn man darf nicht vergessen, dass nach der schulischen Laufbahn viele Herausforderungen
warten, die sich im Berufsleben stellen. Dazu gehören auch, so berichtet Sarah-Marie Richter,
Motivationsschreiben in der jeweils anderen Sprache zu verfassen oder bei
Bewerbungsgesprächen frei zu sprechen, sei es bei Aufnahmeprüfungen oder bei
Vorstellungsgesprächen für Praktika oder bei den ersten beruflichen Schritten. Sarah-Marie
erläutert: „Ich war daran gewohnt, Inhalte auf Französisch vermittelt zu bekommen und auf Französisch zu
lernen. Zu Anfang des Studiums konnte ich sogar in einigen Veranstaltungen auf ehemalige Notizen aus dem
deutsch-französischen Schulunterricht zurückgreifen, da bereits in der Schule in besonderem Maße französische
Geschichte behandelt wurde. Diese stellte ebenfalls einen Schwerpunkt im ersten Studienjahr in Bordeaux dar.
Weniger Hürden, mehr Chancen

Mathilde Hamm. Foto : privat

Das Abibac erhöht also nicht nur das Angebot an universitären
Laufbahnen, es baut auch Hürden ab, denn AbibacAbsolventen haben automatisch sowohl im eigenen Land als
auch im Partnerland eine Hochschulzugangsberechtigung. „Mit
dem Abibac ist es kein Problem, sich in eine deutsche Hochschule
einzuschreiben. Ich musste auch keinen Sprachtest machen,“ bestätigt
Mathilde Hamm, deren AbiBac schon 13 Jahre zurückliegt und
die vor acht Jahren ihren Master in Verfahrens- und
Chemietechnik an der Hochschule Mannheim und der ENSIC
Nancy bestand. Wie einfach der direkte Einstieg in ein Studium
in Deutschland für sie als Französin war, ist ihr besonders im
Gedächtnis geblieben: „Ich wollte nach dem Abibac direkt in
Deutschland studieren, und nicht erst nach zwei oder drei Jahren. Ich habe
mich deswegen in der Hochschule Mannheim im Studiengang Verfahrensund Chemietechnik beworben. Im fünften Semester wurde ich in den
deutsch-französischen Studiengang aufgenommen und habe von Mannheim
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aus „Auslandssemester“ in Frankreich gemacht. Es war schon komisch, in den Namenslisten der ENSIC als
deutsche Studentin geführt zu werden!“
Doch ein doppelter Abschluss bedeutet nicht nur erhöhte Chancen beim Studien- und
Berufseinstieg, sondern auch erhöhte Anforderungen und Anstrengungen. So erinnert sich etwa
Manon Parize, die einen doppelten Master in Maschinenbau an der Hochschule ParisTech und
dem Karlsruher Institut für Technologie absolvierte: „Es ist anstrengend, gleich zu Beginn des Studiums
zehn Stunden pro Woche auf Deutsch unterrichtet zu werden“, aber schnell fügt sie hinzu: „Es war die beste
Erfahrung meines Lebens und es lohnt sich!“
Unterschiedliche pädagogische Konzepte
Für Manon war es insbesondere schwierig zu erleben, wie sehr in Deutschland von Schülern und
Studenten Autonomie gefordert wird. In der Tat sind die pädagogischen Methoden in beiden
Ländern unterschiedlich. Während in Frankreich sehr viel Frontal-Unterricht praktiziert wird, ist
Deutschland dafür bekannt, mehr auf individuelles, autonomes Lernen, allein oder in der Gruppe
zu setzen. Dies stellt für französische Schüler anfangs mitunter eine Schwierigkeit dar.
Andererseits erleichtert es die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Unterrichtsstile an
Universitäten, nicht nur in Deutschland und Frankreich, sondern auch europaweit und
international.
Das AbiBac ist also in vielerlei Hinsicht eine wertvolle Erfahrung: interkulturelle Fähigkeiten
stärken, sprachliche Kompetenzen erwerben und anwenden, von den Erfahrung mit
unterschiedlichen pädagogischen Konzepten profitieren und nicht zuletzt die Chance auf die
Aufnahme in einen deutsch-französischen Studiengang erhöhen. In 65 deutschen und 78
französischen Schulen wird das AbiBac angeboten. Nahezu alle dieser Gymnasien haben eine
Partnerschule im Nachbarland, so dass durch Austauschreisen der persönliche Austausch von
Schülern und Lehrern vereinfacht wird. Nicht zuletzt entstehen so grenzübergreifende
Freundschaften, die auch junge Schüler bereits mit der anderen Lebensweise vertraut machen
und einen Einblick in das Nachbarland, direkt vor Ort, ermöglichen. Und wie lernt sich eine
Sprache und eine Kultur besser, als über persönliche Kontakte und enge Freunde?
Wer sich heute für ein AbiBac beziehungsweise für einen deutsch-französischen Studiengang der
DFH entscheidet sollte also wissen, dass er in besonderer Art und Weise gefordert, aber auch
gefördert wird. Dass er mitunter vor Herausforderungen gestellt wird, die sich bei einem
einsprachigen Abschluss nicht stellen. Aber alle Erfahrungsberichte von ehemaligen oder
aktuellen DFH-Studierenden zeigen, wie sehr eine deutsch-französische Schul- und Studienzeit
die Persönlichkeit auf lange Zeit prägt, wie bereichernd die intensiven interkulturellen
Erfahrungen sind und wie sehr dadurch der Horizont erweitert wird, an dessen Ende zahlreiche
offene Türen warten.
_____
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Un double baccalauréat comme
tremplin aux parcours universitaires
franco-allemands
Diplôme franco-allemand créé il y a plus de vingt ans, l'AbiBac est un modèle de réussite
en matière d'enseignement binational. Nous avons voulu savoir quels souvenirs les
étudiants titulaires d'un AbiBac conservent de leurs années au lycée, ce qui fait la
particularité de ce diplôme et ce qui les a motivés à compléter leur parcours scolaire
franco-allemand par un cursus binational de l'Université franco-allemande (UFA)...
Qui ne se souvient pas de la tension nerveuse qui régnait le jour de la publication des résultats du
bac, de la fébrilité ressentie à l'approche des épreuves ou du rythme effréné des révisions pendant
les dernières semaines avant le jour J ? Marquant la fin du parcours scolaire et constituant une
porte d'entrée dans la vie active, le baccalauréat demeure assurément un examen incontournable.
Mais qu'en est-il d'un bac qui pourrait être passé en deux langues et serait valable dans deux pays
à la fois ?
En France et en Allemagne, cette possibilité existe depuis 1994. Tous les ans, ce sont près de
2 000 jeunes bacheliers français et allemands qui obtiennent depuis lors ce diplôme, ce qui leur
assure de très bonnes perspectives en matière de formation universitaire et d'insertion
professionnelle de part et d'autre du Rhin. Avec un taux de réussite de 95 %, l'AbiBac compte
parmi les diplômes les plus prometteurs du système éducatif. Parallèlement à l’excellence de la
formation, l’expérience franco-allemande constitue un enrichissement personnel et interculturel
pour les bacheliers. Il n'est donc pas vraiment étonnant que nombre d'entre eux choisissent de
poursuivre leur parcours en s'inscrivant dans un des nombreux cursus binationaux ou
trinationaux proposés par l'UFA.
« L'AbiBac m'a permis d'obtenir un premier diplôme franco-allemand alliant compétences linguistiques et
interculturelles », explique Quentin Weider qui, après le lycée, a intégré le cursus « Informatique et
ingénierie du web » proposé conjointement par l'Université de Lorraine (Metz) et la htw saar
(Saarbrücken). Son AbiBac lui a donc permis de débuter immédiatement une formation
universitaire franco-allemande. C'est tout à fait ce qu'il souhaite souligner lorsqu'il précise : « Il
m'a semblé que le cursus de l'UFA constituait la suite logique de mon parcours scolaire qui m'avait déjà très bien
préparé à l'interculturalité et au bilinguisme ». Mais il se remémore surtout les cours au sein des classes
binationales : « Je conserve un très bon souvenir des années passées au lycée à préparer mon AbiBac. L'ambiance
qui régnait dans notre classe franco-allemande était extrêmement bonne. »
Jade Saint-Aubin décrit, elle aussi, sa scolarité comme ayant été très enrichissante : « J'ai passé mon
AbiBac à l'École Allemande Internationale de Paris. Cela m'a permis de m’ouvrir aux deux cultures et, durant
mes études, de mieux appréhender les deux modes de travail et de pensée. L'AbiBac a non seulement valorisé mon
CV, mais m'a également menée au cursus binational de droit dans lequel je m'épanouis actuellement. La maîtrise
parfaite des deux langues est un autre avantage de l'AbiBac. » Jade Saint-Aubin est inscrite en parallèle à
l'Université de Cologne et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, deux établissements qui
entretiennent un étroit partenariat.
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Surmonter les barrières culturelles
Les exemples de Quentin et de Jade montrent également
qu'un AbiBac peut ouvrir des débouchés aussi bien dans les
filières scientifiques qu'en sciences humaines. Les
compétences des bacheliers sont multiples et d'excellent
niveau. Il est vrai que ces derniers ne passent pas moins de
trois ans à se préparer aux épreuves de l'examen. Or, c'est
précisément parce qu'ils ont à surmonter des barrières
linguistiques et culturelles durant leur parcours scolaire qu'ils
disposent d'un éventail de compétences particulièrement
large. Un autre exemple de parcours universitaire en sciences
humaines nous est fourni par Sarah-Marie Richter, étudiante
inscrite en master au sein d'une formation intégrée francoallemande débouchant sur le Diplôme de Sciences Po
Bordeaux et le Master « Empirische Politik- und
Sarah-Marie Richter. Foto : privat
Sozialforschung » de l’Université de Stuttgart. Ayant passé
son AbiBac en 2012, elle met surtout l'accent sur l'assurance
que sa scolarité en section bilingue lui a permis d'acquérir dans la maîtrise de la langue française :
« Je n'avais aucun problème à envisager l'idée d'entreprendre des études en français. Le français académique qui
nous a été enseigné dès le lycée, doublé d'une bonne compréhension générale de la langue, m'a permis d'aborder mon
parcours universitaire franco-allemand sans aucune difficulté, et a probablement constitué un atout décisif lors de
ma demande d'admission. »
En effet, il ne faut pas oublier qu'une fois sortis du lycée, les bacheliers ont à relever de
nombreux défis jusqu'à leur entrée dans la vie active. Parmi ces défis, Sarah-Marie Richter cite la
lettre de motivation à rédiger dans l'autre langue ou les entretiens au cours desquels les candidats
doivent pouvoir s'exprimer librement dans la langue étrangère, que ce soit lors de l'examen
d'entrée dans l'établissement universitaire ou lors de la recherche d'un stage ou d'un premier
emploi. Sarah-Marie ajoute : « J'étais habituée à suivre des cours et à étudier différentes matières en français.
Au début de mes études, j'ai même pu me servir, pour quelques cours, des notes que j'avais prises dans mon lycée
AbiBac où nous avions déjà étudié l'Histoire de France de manière approfondie. Or, l'histoire faisait partie des
matières principales de ma première année d'études à Bordeaux. »
Moins d'obstacles, plus d'opportunités
L'AbiBac ouvre donc non seulement la voie à un plus grand
nombre de formations universitaires, mais facilite également
l'accès à ces dernières, les bacheliers AbiBac étant
automatiquement titulaires d'un diplôme d'accès à
l'enseignement supérieur valable à la fois dans leur pays
d'origine et dans le pays partenaire. « Avec l'AbiBac, ce n'est pas
un problème de s'inscrire dans une université allemande. Je n'ai même
pas dû passer de test de langue », confirme Mathilde Hamm qui a
obtenu son AbiBac il y a déjà 13 ans, puis son master en
Génie chimique, au sein d’un cursus proposé par l'ENSIC de
Nancy et la Hochschule Mannheim, il y a huit ans. Ce qui l'a
particulièrement marquée, c'est la facilité avec laquelle elle a
pu, en tant que Française, accéder à l'enseignement supérieur
Mathilde Hamm. Foto : privat
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allemand. « Après mon AbiBac, je voulais tout de suite commencer à étudier en Allemagne, et ne pas devoir
attendre deux ou trois ans. J'ai donc fait une demande d'admission à la Hochschule Mannheim pour la formation
intitulée « Verfahrens- und Chemietechnik ». Au cinquième semestre, j'ai été admise dans le cursus francoallemand et ai effectué mes « semestres à l'étranger » en France, tout en restant inscrite à Mannheim. J'avoue que
c'était un peu étrange d'être inscrite en tant qu'étudiante allemande à l'ENSIC ! »
Cependant, si un double diplôme offre des opportunités accrues en matière de formation
universitaire et d'insertion professionnelle, il exige également une motivation et un engagement
hors pair de la part des étudiants. Titulaire d'un double master en génie mécanique passé à l’École
Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ParisTech Metz) et au Karlsruher Institut für
Technologie, Manon Parize se souvient : « C'est fatigant d'avoir dix heures de cours par semaine en
allemand dès le début de ses études ». Mais très vite, elle ajoute : « C'était la plus belle expérience de ma vie et
ça valait vraiment la peine ! »
Des approches pédagogiques différentes
Ce qui a posé le plus de difficultés à Manon, c'est le haut niveau d'autonomie qui est attendu des
lycéens et des étudiants en Allemagne. En effet, les méthodes pédagogiques prévalant de part et
d'autre du Rhin présentent des différences fondamentales. Alors qu'en France, les cours
dispensés obéissent la plupart du temps à une pédagogie frontale, l'enseignement pratiqué en
Allemagne est connu pour laisser plus de place à l'apprentissage autonome et individuel, que
l'élève soit seul ou en groupe. Ceci peut poser problème, au début, à certains élèves français. En
revanche, les efforts que requiert l'adaptation à un style d'enseignement différent permettent une
plus grande ouverture aux diverses approches pédagogiques, non seulement entre la France et
l'Allemagne, mais également au niveau européen et à l'international.
L'AbiBac constitue donc une expérience enrichissante à bien des égards : renforcement des
compétences interculturelles, acquisition et mise en pratique de compétences linguistiques, mise à
profit de l'expérience réalisée au contact de différentes approches pédagogiques et enfin, chance
accrue d'être admis dans un cursus universitaire franco-allemand. L'AbiBac est proposé dans 78
lycées français et 65 lycées allemands. Presque tous ces lycées ont un établissement partenaire
dans le pays voisin, ce qui facilite les voyages et les échanges entre élèves et enseignants des deux
pays. Ces échanges permettent de nouer des amitiés par-delà les frontières, et offrent la possibilité
aux jeunes de découvrir et de se familiariser avec le mode de vie de leurs voisins en se rendant sur
place. Or, quoi de plus efficace pour apprendre une langue et faire connaissance d'une culture que
l'amitié et les contacts personnels ?
Quiconque décide actuellement de passer un AbiBac ou d'opter en faveur d'un cursus francoallemand, doit par conséquent savoir que si ces parcours sont particulièrement exigeants, ils n'en
constituent pas moins un enrichissement personnel. Il faut également savoir que ces filières le
placeront parfois devant des défis qu'il n'aurait pas eu à relever dans le cadre d'un parcours
classique non binational. Toujours est-il que les témoignages des étudiants, anciens et actuels, de
l'UFA démontrent sans exception qu'un parcours scolaire et universitaire franco-allemand
façonne la personnalité de manière durable, que la forte expérience interculturelle qu'il implique
est synonyme d'enrichissement et qu'il permet d'élargir l'horizon des personnes concernées, sans
compter les nombreuses portes qui leur sont ouvertes après l'obtention de leur double diplôme.
Université franco-allemande (www.dfh-ufa.org)
Contact: Sarah Wölfle (woelfle@dfh-ufa.org)
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« L’Abibac, une preuve
de rigueur et de sérieux »

par Romain Bourgourd, 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.

Après avoir obtenu le double bac français et allemand, les anciens élèves prennent des chemins
différents, en lien ou non avec l’Allemagne et sa langue. Kinésithérapeute, consultant en
informatique ou étudiants en management international, parcours de cinq double-diplômés.
« La semaine dernière, deux candidatures ont été rejetées pour intégrer l’équipe parce que les personnes ne parlaient
pas allemand », raconte Ludivine Herrmann, 25 ans, chargée de mission dans une entreprise de grande
distribution allemande présente en France. La maîtrise de la langue est un atout indispensable pour
l’exercice de son métier. « Les documents informatiques sont en partie en allemand, beaucoup de responsables en France
sont Allemands et j’ai tous les jours des coups de téléphone avec la maison-mère en Allemagne », explique-t-elle. En
poste en région parisienne depuis 2015, Ludivine Herrmann a suivi l’ensemble de sa scolarité en Alsace,
dans des établissements franco-allemands. Après avoir obtenu un brevet binational en fin de collège, elle
est entrée en section Abibac et a obtenu son baccalauréat français et son Abitur allemand en 2011. Si elle
reconnaît que la formation n’a pas forcément amélioré son niveau d’allemand qui était déjà élevé, elle
avoue que la mention Abibac et le double diplôme l’ont beaucoup aidée : « c’est une preuve de rigueur, de
sérieux qui donne une bonne image. En plus, certaines formations universitaires le demandent ».
La jeune Alsacienne semble être le pur produit de l’enseignement franco-allemand proposé
aujourd’hui dans 82 établissements en France. Si depuis 2012, il existe au moins un établissement Abibac
par académie, celles de Strasbourg et de Nancy-Metz en comptent respectivement dix-huit et sept.
L’apprentissage de la langue et de la culture allemandes est une nécessité dans ces régions frontalières, au
cœur de ce dispositif franco-allemand. Pour autant, il attire de jeunes élèves partout en France, souhaitant
poursuivre leurs études en Allemagne ou à l’étranger. Car l’obtention de l’Abitur permet de postuler à des
universités allemandes sans faire les démarches obligatoires d’un candidat non Allemand. « La reconnaissance
d'un diplôme étranger n'est complète qu'après traduction et approbation, un processus qui dure au moins 4 semaines, ce qui
empêche les futurs étudiants français de se présenter pour le semestre hivernal de l’année d’obtention du diplôme », explique
Nathan Prouvost, 19 ans. Diplômé en 2016 dans un lycée de Lille, l’Abibac lui a ouvert les portes des
formations allemandes. Il est aujourd’hui en seconde année de Bachelor de physique à l’université
d’Hambourg.

Une orientation non déterminante
Thomas Goldberg a aussi poursuivi ses études scientifiques en Allemagne grâce à l’Abibac. « Cela
m’a facilité l’accession aux l’école de physiothérapie allemandes et m’a apporté un excellent niveau d’allemand pour l’ensemble
de ma formation. Prendre la décision de partir en Allemagne n’était pas évidente, mais l’Abibac m’a donné assez de
confiance en moi pour tenter ma chance » raconte-t-il. Pari gagné pour lui : il a récemment décroché un CDI dans
un centre de rééducation à La Rochelle. S’il compte rester en France et s’y installer définitivement, ses
trois années d’études de kinésithérapie à Balingen (Bade-Wurtemberg) lui ont beaucoup apporté : « j’ai
deux manières d’appréhender mes patients car il existe quelques différences entre les méthodes allemande et française, ce qui
me permet d’avoir plus de choix pour adapter la meilleure thérapie à mon patient ».
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Mais tous les doubles bacheliers n’exploitent pas forcément la double-culture. « L’Abibac n’a pas été
déterminant dans mon parcours », explique François Beau, 23 ans, consultant en infrastructures réseaux pour
une grande entreprise française. Double bachelier en 2012, François Beau a opté pour une classe
préparatoire avant d’intégrer une école d’ingénieur. Des premières années durant lesquelles il n’a pas utilisé
un mot d’allemand, si ce n’est « auprès de la grosse majorité de [ses] amis fan de musique métal car étant le seul à
comprendre les musiques de Rammstein », s’amuse-t-il. S’il n’a plus de contacts avec l’Allemagne aujourd’hui, ce
qu’il regrette, François Beau estime que la section a été « un plus dans sa construction personnelle », qui « reste une
filière littéraire avant tout ».

Une section prisée chez les scientifiques
Pourtant, elle est très prisée des bacheliers scientifiques. En 2016-2017, sur les 3 397 élèves
inscrits en Abibac en classe de 1ère et de Terminale, 2 108 suivent en filière scientifique, soit environ 62%
des élèves. Lucie Chabanas fait partie de cette majorité de bacheliers scientifiques. Après avoir obtenue
son double diplôme en 2013, elle a décidé de poursuivre dans un cursus binational en intégrant le
programme franco-allemand de la NEOMA Business School de Reims. « L’Abibac m’a non seulement permis
de poursuivre mes études en Allemagne et d’accéder à des opportunités professionnelles trilingues voire quadrilingues, mais
également de faire un prestigieux Master anglophone international, grâce à mes connaissances en langues renforcées par
l’apprentissage de l’allemand », assure-t-elle avec le recul. Passionnée de langues, Lucie Chabanas parle anglais,
allemand, néerlandais et japonais en plus du français et voit son avenir à l’étranger : « peut-être au Japon ou
ailleurs en Europe, les entreprises suisses sont très intéressées par l’aspect franco-allemand, mais la Belgique est un très grand
marché dans mon domaine », hésite-t-elle.
Comme pour Ludivine Herrmann, Nathan Prouvost ou Thomas Goldberg, l’Abibac a ouvert des
portes à Lucie Chabanas. Des portes que ces anciens élèves ont poussées grâce à leur profil bilingue, mais
aussi grâce à une autre ouverture apportée par le cursus franco-allemand : celle de l’esprit, avec la
découverte d’une autre culture. « Les Allemands ont une façon plus détendue de vivre. C’est pour cette raison que
j’aimerais travailler là-bas », conclut François Beau.
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de la Revue Abibac :
https://www.revue-abibac.fr
Les articles publiés par la
revue n’engagent que la
responsabilité de leurs
auteurs.

Vous souhaitez proposer un article pour le prochain
numéro ?
Votre proposition est la bienvenue.
Toutes les informations sont disponibles sur notre
site : www.revue-abibac.fr
Pour nous faire part de vos propositions ou pour
toute autre question, vous pouvez également nous
contacter directement sur notre page Facebook ou sur
cette adresse email :
redaction@revue-abibac.fr.

