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Editorial 
 

Après une année 2018 marquée par la mise en 
place de projets communs, avec en particulier 
l’intervention au Bundestag dans le cadre de la réforme 
du traité de l’Elysée en mai et un séminaire de travail à 
Lille en septembre, l’année 2019 est celle de 
l’épanouissement de la coopération de nos deux 
associations.  

En mars 2019, l’association Réseau Abibac a en 
effet rejoint le Goethe Institut et Libingua dans 
l’organisation du séminaire qui se tenait à Sèvres. 
Aujourd’hui, ce quatrième numéro est le fruit de 
l’implication croissante de Libingua à la Revue Abibac. 
Dès la rentrée prochaine et dans le cadre du 25ème 
anniversaire de l’Abibac, le projet « Raconte ton 
Abibac » sera lancé dans les lycées français et 
allemands par nos deux associations et en partenariat 
avec la Kultusministerkonferenz et le ministère de 
l’Education Nationale. Enfin, vous pouvez noter dès 
aujourd’hui le prochain séminaire commun qui se 
déroulera du 9 au 11 mars 2020 à Münster en 
Westphalie. 

Outre saluer cette coopération exemplaire 
complémentaire et source d’enrichissement, nous 
tenions à remercier toutes et tous les collègues qui 
s’impliquent au quotidien en Allemagne et en France 
pour faire vivre ce très beau partenariat.  
 

Paul Palmen, président de Libingua et Xavier de 
Glowczewski, président du Réseau Abibac 

 
 
 

Premier séminaire conjointement 
organisé par Libingua et le Réseau 
Abibac, le 20 mars 2019 à Sèvres 

Ein Abibac-Kanal auf Youtube 

Des lycéens français et allemands au 
festival de Cannes 



Revue Abibac, mai 2019 
2 

Sommaire 
 

Editorial 
par Paul Palmen, président de Libingua, et Xavier de Glowczewski, président du Réseau Abibac ............p.2 
 

La vie de l’Abibac 
La jeunesse franco-allemande à l’honneur sur la Croisette ............................................................................p.3 
Séminaire sur le pouvoir de l’image .................................................................................................................p.4 
Compte-rendu de l’Assemblée générale de Réseau Abibac ................................................................................p.5 
Le projet Raconte ton Abibac ................................................................................................................................p. 6  
 

Entretiens / Interviews 

Ein Abibac-Kanal auf Youtube. Entretien avec Caelan Hilhorst et Jan Bahr .....................................p.7 
Entretien avec Olivier Lazzarotti .....................................................................................................................p. 9 
Entretien avec Agnès Pallini-Martin, présidente de l’association APE (Association des Enseignants en 
Esabac) ................................................................................................................................................................... p. 16 
Entretien avec M. Stempin, dirigeant de Müpro-France..............................................................................p. 19  

Thema : Die Macht der Bilder/ Le pouvoir de l’image 
 

Atelier: Mit Bildern bewegen und fremdsprachliche Kompetenzen fördern par Wulf Conrad.......p.24 
Appréhender le pouvoir de l’image en classe dans une perspective interculturelle et 
interdisciplinaire par C. Baas..............................................................................................................................p.27 
Atelier: Virtual Reality im Geschichtsunterricht ? – Probieren wir es aus! par B. Kaule..................p.28 
Atelier: Faire de la cartographie en Abibac avec le logiciel Khartis par J. Gaquère..........................p.29 
Atelier: Methoden zur Bearbeitung von Werbestrategien par A. Raming-Friesen et P. Theurich.....p.30 
Atelier: Bilder zum Sprechen bringen par F. Niehaus.................................................................................p.39 
„Cultural Viewing“ auf der Île des impressionnistes - Lernen vor Ort im Rahmen einer Exkursion 
par M. Böing.............................................................................................................................................................p.42 
L’art sur le campus de l’Université d’Erfurt – Un art éducatif dans les espaces publics à l’époque 
de la RDA par U. Wollenhaupt-Schmidt............................................................................................................p.54 
 

Génération Abibac – Témoignages 
Bulletin d’Autriche : Mon expérience d’assistante de langue française par C. Basile-Grall............p.65 
De l’Abibac au post-doctorat en Sciences de la Vie par R. Roquigny.....................................................p.67 
De l’Abibac à l’ingénieurie en génie civil par J. Pressoir...........................................................................p. 69 
J’ai été recrutée par une entreprise française… en Allemagne par K. Sakali .....................................p. 69 
 

Les territoires de l’Abibac 
Le projet AbiPassSup..........................................................................................................................................p. 71 
Du collège à Sciences Po en passant par l’Abibac. Le programme PEI au collège Langevin 
Wallon de Grenay................................................................................................................................................p.72 
Le programme PEI Collège. Du collège à Sciences Po. Entretien avec Saadi Allioua........................p.75 
 
 

 
 
 
 

 

 



Revue Abibac, mai 2019 
3 

La jeunesse franco-allemande 
à l’honneur sur la Croisette 
 

 

 

par Christophe Lapalus, secrétaire du Réseau Abibac, professeur d’allemand 
en section Abibac au lycée Faidherbe de Lille 

Ils l’ont fait ! Vingt élèves français et allemands ont foulé le tapis rouge et monté les 
marches du Palais des festivals. Au nom du réseau Abibac, j’ai eu la chance de les accompagner 
dans cette ascension et d’être témoin de leurs sourires émerveillés qui n’étaient pas seulement dus 
au prestige de cet instant fugace mais à la semaine unique qu’ils venaient de passer sur la Croisette 
dans le cadre de l’atelier franco-allemand de formation à la critique du film. 

Invités et accompagnés par l’OFAJ ainsi que par leurs professeurs, dix lycéens allemands 
de Tangermünde (Saxe-Anhalt) et de Ludwigsfelde (Brandenburg) et dix lycéens français de 
Gennevilliers et de Cagnes-sur-Mer se sont initiés à l’art de la critique en rencontrant des 
journalistes renommés et des réalisateurs, en découvrant la sélection de la Semaine de la Critique. 

En point d’orgue, ils ont été invités sur le bateau Arte pour une cérémonie en présence de 
Tobias Bütow, Secrétaire général de l’OFAJ, et autour de Dieter Kosselick, Président depuis dix-
sept ans de la Berlinale qui leur a remis individuellement un diplôme.  

Ces initiatives qui conjuguent patrimoine culturel et rencontres interculturelles continuent 
de rapprocher la jeunesse française et allemande autour d’événements qui laisseront des souvenirs 
communs inoubliables. Tel est le pouvoir des images ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La jeunesse franco-allemande à l’honneur sur la Croisette 
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Séminaire sur « le pouvoir de l’image » 
 
 

Du 20 au 22 mars 2019 s’est tenu au CIEP de Sèvres le séminaire de formation organisé 
par le Goethe-Institut Paris, le Réseau Libingua avec pour la première fois la participation de 
l’association Réseau Abibac. Cet événement avait également le soutien de l’OFAJ. 
Après l’accueil, une conférence inaugurale a présenté l’appréhension de l’image en classe dans une 
perspective interculturelle et interdisciplinaire. Le journaliste Gabriel Coutagne du journal Le 
Monde a ensuite captivé l’auditoire en évoquant sa vision du pouvoir de l’image. Les ateliers qui 
suivirent en fin d’après-midi (Développer les compétences linguistiques par les images et le 
mouvement ; La réalité virtuelle en cours d’histoire ; (« Rien n’est comme il y paraît » - 
Déconstruction de stratégies publicitaires ; Images et territoire – éducation à la citoyenneté à 
travers les images) et le lendemain matin (Le pouvoir des cartes, entre science et manipulation ; 
La mise en scène des hommes politiques depuis 1945 ; Introduction au travail avec les images) 
ont permis, de manière concrète et incarnée, aux participants d’élaborer leurs idées autour de 
cette question.  

L’après-midi du deuxième jour, quatre excursions thématiques furent organisées dans 
Paris, au programme : « Cultural viewing » sur l’île de la Grande Jatte ; la conception d’une 
exposition photo avec des audioguides au sujet des images d’une ville; la découverte du musée 
d’Orsay à l’aide de méthodes créatives ou encore une visite de l’exposition photos au « BAL ». La 
journée s’est achevée par la remise des prix des projets IN de l’OFAJ au Goethe Institut de Paris.  
Le dernier jour, après de riches travaux en ateliers, Sarah Wölfle a présenté les projets développés 
par l’Université Franco-Allemande.   

L’ensemble des participants a salué la qualité des interventions, la diversité des 
thématiques, mais aussi la convivialité du séminaire. Tous les intervenants ont été remerciés lors 
de la dernière journée pour leur implication. Nous pouvons enfin ajouter que nos pensées vont à 
Alexa Thyssen du Goethe Institut pour son implication ; à toute la dynamique équipe de Libingua 
qui a œuvré au séminaire, particulièrement à Maik Böing, Florian Niehaus et Nils Massard ; enfin 
à Caroline Baas et Christophe Lapalus du Réseau Abibac pour leur intervention croisée lors de la 
conférence inaugurale.  

L’année prochaine le séminaire aura lieu à Münster en Westphalie du 9 au 11 mars 
2020. Bloquez la date ! 
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Compte-rendu de l’Assemblée 
générale de Réseau Abibac 
 

L’assemblée générale de l’Association Réseau Abibac s’est tenue le 24 mars 2019 au 
Goethe Institut de Paris. Nous avons été chaleureusement accueillis par Stefan Brunner, 
Directeur adjoint et Directeur du département linguistique.  

Un bilan a été présenté quant aux actions menées durant l’année précédente : notre 
communication très active sur les réseaux ; nos interventions et liens avec les institutions 
(Assemblée Nationale, Ministère de l’Education nationale) ; l’intensification des liens avec 
l’OFAJ ;; la rencontre avec la présidence de l’UFA à Saarbrück,  la participation à l’AG de l’UFA 
à Metz et à une commission de sélection de l’UFA; le projet AbiMobil 2018 ; la Revue Abibac ; 
les projets communs avec Libingua et en particulier le séminaire à Sèvres sur « le pouvoir de 
l’image » en lien avec le Goethe Institut.  

Un nouveau bureau a été élu à l’unanimité des présents et représentés pour deux ans : 
Xavier de Glowczewski, (Président) ; Caroline Baas et Christophe Lapalus (vice-Présidents) ; 
Jean-Yves Pennerath (Trésorier) ; Annie Burger (Trésorière-adjointe) ; Emilie Poncin 
(Secrétaire) ; Sylvie Celik (Secrétaire-adjointe) ; Thomas Joerger (1er Assesseur) ; Loïc Fournier 
(2ème Assesseur). Jonathan Gaquère a été nommé à l’unanimité Directeur de la Revue Abibac pour 
trois ans. 

L’ensemble des projets en cours ont été renouvelés : la Revue ; le projet AbiMobil ; les 
liens avec l’UFA ou l’OFAJ ; le travail en concertation étroite avec Libingua. De nouveaux 
projets ont été validés par l’assemblée générale : « Raconte ton Abibac » en lien avec Libingua 
avec le soutien du MEN et de la KMK, mais aussi le projet AbiPassSup pour accentuer la 
dimension sociale de l’Abibac. 
 

Compte-rendu du jury d’attribution 

des créduits UFA 
par Jean-Yves Pennerath, trésorier du Réseau Abibac 

Le 13 mai 2019, j’ai eu l’honneur de participer au jury de l’Université Franco-Allemande 
pour le soutien à la stratégie numérique et multimédia des cursus intégrés franco-allemands qui 
s’est tenu pour la deuxième année à la Villa Europa, siège de l’UFA à Sarrebruck.  

Il fallait répartir des crédits complémentaires à hauteur de 125 000 € en sus du 
financement normal des différentes Facultés et Ecoles pour augmenter l’attractivité de ces cursus 
qui paradoxalement marchent très bien, mais qui ont parfois du mal à recruter assez d’étudiants. 
Ainsi les établissements qui proposent des cursus intégrés et labellisés UFA pouvaient toucher 
des subventions substantielles pour monter des stratégies innovantes afin d’augmenter leur 
visibilité et faire plus de publicité en faveur de leurs formations.   

La réunion de choix des actions prioritaires et de répartition des crédits entre les 14 
dossiers était menée par Mme Berthomier en liaison téléphonique avec M. Capitant et nous a 
permis de sélectionner les dossiers les plus à même de cibler les points à corriger afin d’attirer 
plus d’étudiants du vivier franco-allemand.  

Cette réunion et ses débats forts constructifs m’ont permis de voir que les formations 
étaient très variées mais qu’il ne fallait jamais baisser la garde ; et que les cursus franco-allemands 
étaient bien placés dans la compétition mondiale des formations et des recrutements de talents. 
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Le projet Raconte ton Abibac 
 
1, 2, 3 Ça tourne ! 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Réseau Abibac et son homologue Libingua lancent le concours : 

Raconte ton Abibac / Mein Ziel : Abibac 

Ce concours franco-allemand est organisé en lien avec le Ministère de l’Education 
nationale qui récompensera les meilleurs projets. Les prix s’annoncent particulièrement 
attractifs ! 

Le concours s’adresse exclusivement aux lycéens en section Abibac. Le but de ce 
concours est de réaliser en groupe une vidéo de 3 minutes maximum (générique compris) pour 
présenter l’Abibac aux collégiens et pour leur donner envie de se lancer dans l’aventure.  
Notre conviction est que les élèves sont les mieux placés pour parler aux élèves. Nous 
connaissons leur créativité, leur maîtrise des nouveaux médias et leur expertise dans la réalisation 
de vidéos.  

Un jury sera mis en place pour sélectionner et classer les meilleurs projets. Afin de laisser 
la parole à tous, nous organiserons aussi un Prix du public. Grâce à notre chaîne youtube, tout le 
monde pourra voter pour ses vidéos préférées.  

Les vidéos sont attendues pour la fin du mois d’octobre 2019. Chaque établissement 
recevra à la rentrée les détails du règlement. Le palmarès sera proclamé fin novembre dans le 
cadre du séminaire de Sèvres organisé pour les 25 ans de l’Abibac. 

A vos caméras, à vos smartphones ! 

Christophe Lapalus 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à : 
 racontetonabibac@reseau-abibac.fr 
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Caelan Hilhorst, Jan Bahr 

 
Ein AbiBac-Kanal auf  
Interview mit Caelan Hilhorst 

(AbiSchüler) und Jan Bahr 

(AbiLehrer) 

Seit Dezember 2018 haben die AbiBac-Schüler 
vom Lycée Jean de La Fontaine aus Château-
Thierry ihren eigenen Youtube-Kanal. Im 
Interview sprechen Caelan Hilhorst (1ère L) und 
Jan Bahr (Deutschlehrer) über Klicks, Likes und 
Kommentare. Außerdem geben sie uns einen 
Einblick in die Redaktionsarbeit und einen 
kleinen Ausblick auf künftige Videos.  

 

Das Interview führten Amy, Manar (1S) und Tristan (1L)  

Frage: Wie hattet ihr die Idee zu einem Youtube-Kanal? 

Jan Bahr: Es begann damit, dass wir ein kurzes AbiBac-Präsentationsvideo von uns gedreht 
haben, das ich den Schülern im Collège zeigen konnte. Damit es die Eltern zu Hause auch sehen 
konnten, habe ich es auf schon bestehende Kanäle gestellt. Im Herbst 2018 mussten die 1ère 
AbiBac dann Videos über eine Kurzgeschichte erstellen. Diese Videos sind alle so gut geworden, 
dass wir sie einem Publikum zeigen wollten.  

Frage: Und dann habt ihr einfach einen Kanal eröffnet? 

Jan Bahr: Nein, natürlich nicht. Wir haben eine Unterrichtseinheit über Internetvideos gemacht, 
über Gefahren aber auch Chancen gesprochen und darüber, wie wir mit negativen Kommentaren 
umgehen.  

Frage: Wen wollt ihr mit dem Kanal erreichen? 

Jan Bahr: Unsere Sektion AbiBac ist noch ganz neu und viele Schüler, Eltern und Lehrer wissen 
gar nicht, dass es uns gibt. Vielleich hilft der Kanal, damit wir bei uns in der Region ein bisschen 
bekannter werden. 

Frage: Hilft der Kanal den Schülern auch Deutsch zu lernen? 

Jan Bahr: So ein Projekt kann den Unterricht natürlich nur ergänzen aber nicht ersetzen.  

Caelan: Ja richtig, zusätzlich zu den sprachlichen Fähigkeiten lernen wir aber auch ganz viele 
andere Sachen. Jeder von uns kann jetzt zum Beispiel ein Video schneiden. Das hätten wir uns 
vor ein paar Monaten noch gar nicht vorstellen können. Als im Februar Schnee lag und viele 
Schüler zu Hause geblieben sind, haben wir gelernt, wie man Untertitel schreibt und unsere 
Videos damit versehen. 
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Frage: Macht ihr den Kanal immer im Unterricht? 

Caelan: Leider nicht. Das würde auch zu lange dauern. Man muss davon ausgehen, dass man 
von der Idee bis zum Schneiden ungefähr drei Stunden braucht, um eine Minute Video zu 
produzieren.  

Frage: Wie viele Klicks habt ihr denn schon? 

Caelan: Wir hatten in vier Monaten über 4000 Besucher auf unserem Kanal und konnten uns 
schon eine kleine Fangemeinde mit 150 Abonnenten aufbauen. Mit so vielen Klicks hätten wir 
nicht gerechnet.  

Frage: Was für Videos können wir auf eurem Kanal sehen? 

Caelan: Auf unserem AbiBac-Kanal gibt es Videos über die Bücher, die wir gelesen haben, sowie 
über unsere Reisen und Projekte. Seit ein paar Wochen versuchen wir, das Angebot zu erweitern. 
Zum Beispiel haben die Seconde letztens ein Video über die deutsche Netflix Serie „Dark“ 
gemacht.  

Frage: Was sind eure Pläne für die Zukunft? 

Caelan: Wir wollen unsere neue Partnerschule in Potsdam mit einbeziehen und träumen vom 
ersten deutsch-französischen Youtube-Kanal. Außerdem arbeiten wir an unserem ersten 
Musikvideo und neuen Tutorials.  

Den Rest können wir natürlich noch nicht verraten. Vergesst nicht, dass wir alle zwei Wochen ein 
neues Video posten. Abonniert also den AbiBac-Kanal, lasst uns einen Daumen nach oben da 
und schreibt in die Kommentare, wie ihr die Videos findet und was ihr in Zukunft gern auf dem 
Kanal sehen wollt!  

 

Donc n’hésitez pas et allez retrouver Caelan, Jan, Amy, Manar Tristan et tous les 
AbiSchüler du lycée Jean de La Fontaine sur leur Abibac-Kanal : 

https://www.youtube.com/channel/UCG70P9FqC7v7tnbm7QIAYlA 
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Entretien avec  

Olivier Lazzarotti 

 
Enseigner en Abibac avec l’habiter 
 

 
Olivier Lazzarotti, professeur de géographie à l’Université Picardie Jules 

Verne, a développé la réflexion géographique à partir du concept 

d’habiter. Il nous explique sa démarche intellectuelle et son apport pour 

l’enseignement de la géographie. Les sections Abibac, parce qu’elles 

impliquent une mobilité spécifique pour les élèves, sont particulièrement 

propices à cette nouvelle approche de la géographie et de son 

enseignement. 

 

Jonathan Gaquère (JG) : M. Lazzarotti, vous avez développé la réflexion géographique 
autour du concept d'habiter. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de ce choix ? 
 

Sans entrer dans les détails, l’émergence de l’habiter contemporain tire une partie son origine dans 
les relations entre tourisme et patrimoine qu’au terme de mon HDR1, j’interprétais comme le 
mobile de l’immobile et inversement : le tourisme mondialise ce que le patrimoine localise. Du 
coup, il fallait inventer le concept englobant qui permettait de sortir de l’alternative mobile ou 
immobile, celle du nomade ou du sédentaire par exemple, pour envisager l’ensemble des 
situations où se mêlait l’un à l’autre.  

Ces recherches sont à situer dans le contexte du grand remue-ménage des années 1990. À partir 
de 1995, je travaillai dans le cadre de l’équipe MIT animée entre autres par Rémy Knafou et très 
portée vers le tourisme. J’y restai une dizaine d’années. Globalement, le constat était double : faire 
du tourisme, c’est être mobile. Et les mobilités étaient en train de révolutionner le Monde, chacun 
pouvant de mieux en mieux choisir les lieux qu’il fréquente, en particulier pour y être touriste. Le 
second terme du constat, épistémologique, tenait à l’éclatement de la science géographique en une 
multitude de spécialisations. À la multiplication des sujets répondait ainsi la pulvérisation de 
l’armature conceptuelle, au moment même où la tentative de structuration de Roger Brunet 
montrait quelques-unes de ses limites2 : l’espace, production sociale, impose-t-il ses « lois » aux 
sociétés humaines ? 
Du côté des études touristiques, l’article de 19973 avait opéré un renversement plein de 
potentialités. En proposant de passer de la « géographie du tourisme » – appliquant au tourisme 
les catégories usuelles, et en particulier physiques, de la géographie – à une « approche 
géographique du tourisme », était ouverte la possibilité d’une géographie comme étude 
dimensionnelle des sociétés. Autrement dit, partant du constat qu’elles se déployaient dans 
diverses dimensions : l’une est culturelle, l’autre économique, politique et géopolitique, etc. La 
géographie se présente ainsi comme l’une d’entre elles. Disons donc que l’habiter est le mot qui 
nomme la dimension géographique des hommes et des femmes vivant en sociétés. Il n’est du 

                                                 
1 LAZZAROTTI, Olivier (2001). -  À propos de tourisme et patrimoine, les Raisons de l’Habiter. Diplôme d’Habilitation à 
Diriger des recherches, avec les conseils de Rémy Knafou, Université de Paris VII, novembre 2001, 368 p. 
2 Voir, par exemple, LÉVY, Jacques (1994). – L’espace légitime. Sur la dimension géographique de la fonction politique. Paris, 
Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 442 p. 
3 KNAFOU, Rémy, BRUSTON, Mireille, DEPREST, Florence, DUHAMEL, Philippe, GAY, Jean-Christophe et 
SACAREAU, Isabelle (1997). Une approche géographique du tourisme. Paris, L’espace géographique, n° 3, p. 193-204 
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reste pas nouveau en géographie, pas plus qu’il ne l’est dans les autres sciences sociales. Mais ce 
qui l’était davantage était cette tentative pour l’actualiser en concept structurant d’une géographie 
définitivement rangée dans le champ des sciences du social et en dialogues avec ses consœurs. 

Réinterroger le nouveau Monde à partir d’une science géographique renouvelée est, en même 
temps et dans ce même esprit d’une conception globale de la science, l’important travail entrepris 
de leur côté par Jacques Lévy et Michel Lussault, notamment à l’occasion de la rédaction du 
Dictionnaire4. L’inspiration du pragmatisme philosophique y est perceptible et la définition de 
l’habiter qui en découle – marquant du même coup l’entrée du mot dans le vocabulaire scientifique 
de la géographie – converge avec ce qui était fait avec le tourisme. La relation entre espace et 
spatialité, intégrée à l’idée que l’espace est une dimension du social, souligne la dialogique 
dynamique qui relie les sociétés à leurs espaces. De mon côté, j’adoptai en 2006 une définition 
tout aussi dynamique : « se construire en construisant le Monde ». Elle revient à interpréter la dimension 
géographique dans sa double portée. L’une est politique : les lieux ne sont pas les décors des 
interrelations sociales, mais leurs enjeux. L’autre portée, la plus novatrice à mon avis, pour ne pas 
dire la plus inattendue ou la plus prometteuse des perspectives ouvertes par les réflexions 
théoriques sur l’habiter et ses possibilités heuristiques, est existentielle. 
Tel qu’on, peut ainsi le concevoir, l’habiter n’est pas une métaphysique et pas (encore) une théorie. 
Travailler avec l’habiter, c’est utiliser un outil heuristique avec l’hypothèse qu’il est, tout à la fois, 
capable de relire des sujets classiques (la ville, la campagne, le tourisme, les mémoires comme je 
les ai abordées5, etc.) et d’aborder les questions nouvelles du Monde contemporain, celui des 
« sociétés à habitants mobiles » et des habitants « polytopiques », tels que les qualifie Mathis 
Stock6. Ainsi, et dans l’état actuel des réflexions, l’habiter est un opérateur conceptuel dont le 
projet vise à mettre des mots sur une expérience, silencieuse mais pas muette, une expérience 
anthropologique universelle, l’humaine expérience géographique, celle des lieux et des territoires 
du Monde.  

Dernier point, utile s’il en est. Les deux courants originaires de la réactivation de l’habiter ont, avec 
leurs convergences, trouvé leur point de rencontre avec le festival de Saint-Dié de 2014 qui s’est 
prolongé, d’abord avec la publication des Annales de géographie7, puis avec le colloque de juillet 
2017 tenu à Cerisy, Carte d’identités, l’espace au singulier8, etc. Quant à la suite de l’histoire, elle reste à 
écrire… 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 LÉVY, Jacques et LUSSAULT, Michel (2013). – Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés. Paris, Belin, (1e éd. 
2003), 1126 p. 
5 LAZZAROTTI, Olivier (2012). - Des lieux pour mémoires » Paris, Coll. Le temps des idées, Armand Colin, 2012, 214 
p. 
6 STOCK, Mathis (2006). - L’hypothèse de l’habiter poly-topique : pratiquer les lieux géographiques dans les sociétés à individus 
mobiles. EspacesTemps.net, Travaux, 26.02.2006 
7 LAZZAROTTI, Olivier, et Béatrice Collignon & Philippe Pelletier (dir.) (2015). – Habiter : mots et regards croisés, 
Annales de géographie, n° 704, juillet-août 2015, p. 442-451. 
8 L’ouvrage est en cours de publication. 
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JG : Vous avez récemment écrit un ouvrage sur Franz Schubert9. Pourquoi écrire un livre 
de géographie sur un homme ?  

 
J’ajouterai que j’ai écrit, en collaboration avec une avocate, ma fille en l’occurrence, un ouvrage 
sur la succession de Johnny Hallyday10, puisque la géographie est à l’un des cœurs des débats, 
voire des décisions, juridiques de ce litige d’une famille contemporaine, à la fois multi-résidentielle 
et recomposée.  

Si la science géographique s’était déjà affranchie des deux premiers interdits de son âge classique, 
penser les lieux c’est ne pas penser les hommes (Vidal, 1913 : 299)11, et celui de la théorisation12, 
restait à se débarrasser du troisième, édicté par Albert Demangeon, celui de traiter des 
individualités : « La géographie humaine est l’étude des groupements humains dans leurs rapports avec le milieu 
géographique […]. Renonçons à considérer les hommes en tant qu’individus. Par l’étude d’un individu, 
l’anthropologie et la médecine peuvent aboutir à des résultats scientifiques ; la géographie humaine, non. »13. 
Notion déduite du concept d’habiter, celle d’habitant, autrement dit les hommes et les femmes 
dans leurs dimensions géographiques, y contrevient heureusement. C’est que la multiplication et 
les diversifications des mobilités de chacun et de chacune font que, désormais, ils et elles ont des 
géographies de vie de plus en plus singularisées. En posant l’hypothèse que le « où l’on est » est 
une partie – constitutive – du « qui l’on est », il devient théoriquement possible de faire une 
géographie de chacun et chacune, avec le même intérêt et la même pertinence, la même 
« évidence » aurais-je envie de dire, que la géographie classique s’est exclusivement adonnée à 
faire celle des lieux.  

Déjà un peu présente dans mon HDR cette entrée devenait, après mes travaux sur les mémoires, 
une sorte de priorité. Mais plutôt que de passer par un argumentaire théorique, j’ai pensé 
intéressant de proposer d’emblée une application. Pour cerner l’importance de la dimension 
géographique comme entrée dans la problématique existentielle d’un ou d’une habitante, il me 
fallait un « candidat » inaugural instructif, si je puis dire. D’emblée, pour cette « géoanalyse » 14, je 
voyais Martin Heidegger, Jean-Jacques Rousseau ou Arthur Rimbaud dont j’avais déjà abordé 
ponctuellement la géographie. Cela dit, c’est la figure de Franz Schubert qui, après un premier 
essai publié dans les Annales de géographie, s’imposa comme la plus prometteuse. Non seulement on 
connaît parfaitement les termes de sa géographie pratique, grosso modo au jour près, mais on 
connaît aussi, par le choix qu’il fait des textes de ses Lieder, ses représentations du Monde. Elles 
constituent globalement une géographie imaginaire cohérente. J’appliquai donc les méthodes 
d’études envisagées dans mon travail de 2006 : quelle « carte d’identités » ? Quelles « signatures 
géographiques » ? Autrement dit quelle carte dessine le tracé des lieux fréquentés par Franz 
Schubert ? Quelles pouvaient être, encore, ces manières propres de les habiter ? L’exploration 
d’un tel champ occupa, de proche en proche, quinze années de réflexions. Le résultat est 
d’insister sur le fait que les géographies de Franz Schubert sont une bonne entrée pour accéder 
aux interrogations de l’homme les plus existentielles, celles qui se manifestent aussi dans son 
œuvre. Le cas de Jean-Philippe Smet, quant à lui, est activé par un procès qui va chercher à 
évaluer sa « résidence habituelle ». Pour autant, il est étudié avec le même outillage 

                                                 
9 LAZZAROTTI, Olivier (2017). - Une place sur Terre ? Franz Schubert, de l'homme libre à l'habitant libre, Paris, HD 
éditeur, 178 p. 
10 LAZZAROTTI, Marie-Charlotte et LAZZAROTTI, Olivier (2018). - Quand l’habiter fait sa loi. L’héritage de Johnny 
Hallyday, Coll. Droit et sociétés, HDiffusion, 114 p. 
11 VIDAL DE LA BLACHE, Paul (1913). - Des caractères distinctifs de la géographie. Paris, A. Colin, Annales de 
Géographie, Année 1913, Vol. 22, n° 124, p. 289 - 299 
12 LE LANNOU, Maurice (1949). – La géographie humaine. Paris, Coll. Bibliothèque de Philosophie scientifique, 
Flammarion, 252 p. 
13 DEMANGEON, Albert (1943). – Problèmes de géographie humaine. Paris, A. Colin, 1942, 408 p., p. 28.  
14 LAZZAROTTI, Olivier (2014). - Prémices d’une auto-géoanalyse, Géographie et cultures, n° 89-90, printemps-été 
2014, p. 133-149, 286 p. 
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méthodologique, cette fois fondé sur les données Instagram et non uniquement les témoignages 
écrits de ses contemporains.  
Cela dit, et dans les deux exemples, on retrouve le même problème de fond. Question 
existentielle, l’analyse géographique de l’habitant, sa géoanalyse, est une porte directement ouverte 
sur « qui il est » aussi bien que sur la nature du travail artistique. On aurait ainsi affaire à deux 
habitants dont l’un des moteurs artistiques trouverait ses ressorts dans le fait qu’ils n’arrivent pas 
– ou mal – à trouver leur place, le premier parce qu’il ne le sait pas, le second parce qu’il ne le 
peut pas. Intéressant constat anthropologique ! 
 

JG : Dans cette géographie de chacun et de chacune que permet d'entrevoir l'habiter, y a-
t-il une place pour une géographie sensorielle, percevant le monde d'après les sens ? 

 
Vous posez-là une question qui n’est pas spécifiquement géographique15, mais qui implique 
directement la géographie. D’une certaine manière, elle soulève celle du mode de construction du 
rapport au Monde et situe l’une des problématiques cruciales du passage de l’âge des Lumières à 
celui du Romantisme, l’exacte bascule qui traverse la vie de Franz Schubert et qu’il participe 
largement à opérer. 
Dès lors, comment la réponse pourrait être autre que « oui ». Oui, bien sûr, les sens, le goût et, 
d’une manière générale, toutes les représentations ouvrent le champ d’une approche sensorielle 
de la géographie. Il convient même d’entendre ce projet en son sens le plus large, bien au-delà de 
la seule vue, sens privilégié des géographes, même si les odeurs16 aussi bien que les sons17 ont déjà 
été abordées. Dans le cas du travail sur Franz Schubert, on suit, de Lied en Lied, l’élaboration 
d’une géographie qui ne serait que sensorielle. Je veux dire que la mesure du monde ne se ferait 
qu’à travers des organes de perception, romantisme oblige. Chaque élément des campagnes et de 
leurs natures devient sentiment avant que d’être symbole. Les lieux et territoires deviennent 
langage, un langage dont les Lieder sont les instituteurs du vocabulaire, voire de la grammaire. Et, 
comme pour faire oublier la construction théorique, non pas intellectualisée mais bien 
intellectuelle, qui échafaude chaque morceau : des émotions. Elles reposent sur des normes 
esthétiques que l’on reconnaît aujourd’hui comme « sublimes », même si elles eurent bien du mal 
à s’imposer comme telles du vivant du compositeur. Des émotions qu’il convient de prendre au 
sens le plus fort, comme le retient Jean-Paul Sartre18, celui de (1995 : 43) « transformation du 
monde ». On saisit ainsi toute leur puissance active et si l’on comprend pourquoi elles émergent 
actuellement en géographie, on saisit mal pourquoi cela n’a pas été le cas plus tôt. Bien, plus tôt. 
C’est donc bien un pan entier de la géographie qui se dessine. De la géographie culturelle, au sens 
désormais classique du terme, aux « géographies culturelles » comme les pluralise le tout récent 
ouvrage de Pauline Guinard19. L’auteur développe le thème des émotions, en l’occurrence pour 
proposer l’idée d’un « tournant émotionnel ». Toute la question scientifique qui est donc posée 
est celle d’une étude « objective », s’il en est, des subjectivités. 

Elle est aussi celle de leurs significations, de leurs interprétations possibles. De fait, il ne me 
semble pas possible d’aborder l’œuvre d’un Franz Schubert sans la mettre, aussi, en perspective 
avec ses enjeux politiques : critique de la monarchie absolue, aspirations nationales. Le plus grand 
risque, avec les émotions, seraient de les prendre pour argent comptant, précisément pour ce 

                                                 
15 Voir, par exemple et entre autres, les travaux et publications de l’anthropologue GÉLARD, Marie-Luce (2013). -
 Corps sensibles. Usages et langages des sens, Collection épistémologie du corps, PUN, Édition Universitaire de Lorraine, 
317 p. 
16 Voir, par exemple, PITTE, Jean-Robert et DULEAU, Robert (dir.) (1998). – Géographie des odeurs. Paris, 
L’Harmattan, 248 p. 
17 Voir, par exemple, ROULIER, Frédéric (1999). - « Pour une géographie des milieux sonores », Cybergeo : European 
Journal of Geography [En ligne], Environnement, Nature, Paysage, document 71, mis en ligne le 21 janvier 1999, 
consulté le 11 février 2019. URL : http://journals.openedition.org/cybergeo/5034 ; DOI : 10.4000/cybergeo.5034 
18 SARTRE, Jean-Paul (1995). – Esquisse d’une théorie des émotions. Paris, Hermann, L’esprit et la main, 1938, 68 p. 
19 GUINARD, Pauline (2019). – Géographies culturelles. Objets, concepts, méthodes. Paris, Coll. Cursus, A. Colin, 208 p. 
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qu’elles sont : une gratuite invitation aux mouvements. Mais de quels mouvements s’agit-il ? La 
question mérite bien d’être posée, a fortiori si l’on s’en réfère encore à J.P. Sartre (1995 : 62) : 
« Nous appellerons émotion une chute brusque de la conscience dans le magique. ». Le travail scientifique, y 
compris celui de la géographie, devrait-il donc, tout à la fois, considérer la puissance des émotions 
et travailler à les désamorcer en relevant, autant que faire se peut, la lucidité consciente ? Au fond, 
cela reviendrait à rejoindre l’idée qu’un Stefan Zweig20, traitant de Sigmund Freud, a pu s’en faire 
(2018 : 43) : « La science n’a pas pour devoir de bercer de nouvelles rêveries apaisantes le cœur éternellement puéril 
de l’humanité. ». Il me semble donc que la science géographique, y compris et a fortiori  peut-être 
celle qui s’ancre (et s’encre) dans l’habiter, avec toutes ses implications existentielles, doit prendre 
en compte l’importance des sens… aussi pour en déconstruire les conditions de ressentis, quitte, 
au final, à avouer ses limites, celles qu’un Althusser21, en son temps et avec ses mots, en 
l’occurrence l’idéologie, a pu pointer comme (2005  239) : « […] profondément inconsciente, même 
lorsqu’elle se présente […] sous forme réfléchie. ». Ruse ou mystère ? Même analysées, les émotions 
demeurent… des émotions. 

JG : Comment intégrer les images à l'analyse géographique ? 

 
Redisons d’emblée qu’il est préférable de considérer le mot « image » au-delà même de son sens 
uniquement visuel. Une image peut être sonore, odorante, statistique et c’est l’ensemble de tout 
ce que les uns et les autres peuvent percevoir sensoriellement que je retiendrai.  
Cela dit leur intérêt et leur portée, autant que ceux des techniques de production, dépendent, avec 
une rigueur quasi-obsessionnelle, de leur critique. C’est que la première chose à considérer est que 
toute image – quelle qu’elle soit – est produite. C’est ce que montre d’évidence Augustin 
Berque22, faisant du cliché le plus mécanique une opération de construction. C’est donc la critique 
qui situe la qualité heuristique de toute image. Du reste, il est même possible d’étudier les 
modalités de leur production comme type de pratiques touristiques23 par les touristes eux-mêmes, 
soit en dehors de toute démarche réflexive. 

La question de la construction de l’iconographie prend une dimension encore plus cruciale avec 
les cartes. De ce point de vue, les travaux réunis par et de Jacques Lévy24 sur la cartographie et ses 
langages sont, à la fois, centraux et éclairants. Les cartes sont tout sauf une représentation 
« objective » des espaces habités. Et cela, dès leurs fondements avec le choix de la projection. De 
fait, toute carte est nécessairement choix d’erreurs, ce que le travail géographique a pour mission 
première d’expliciter. Plus généralement, on doit retenir que toute image à ses contenus 
subliminaux et que c’est ceux-là qu’il convient, systématiquement et scientifiquement, de dévoiler. 
Faute de quoi, c’est donner pleine raison à la seule insertion qu’un Gaston Bachelard, lumineux, 
fait en géographie (1996 : 216)25 : « Un manuel utilisé dans la classe de quatrième contre les élèves de 13 ans 
inflige des précisions comme celle-ci : […] le département de la Seine a une densité de 9192 habitants au kilomètre 
carré. Ce nombre fixe pour un concept flottant, dont la validité, sous la forme exacte n’est même pas d’une heure, 
servira, avec quelques autres de même espèce, pendant dix ans, à « instruire » les élèves. […]. Il y a là le prétexte 
d’une pédagogie détestable qui défie le bon sens, mais qui se développe sans rencontrer la moindre critique dans des 
disciplines qui ne sont scientifiques que par métaphore. » Quand l’image se fait cliché, personne ne peut 
plus s’étonner de l’apparition du mot « métaphore ». 

                                                 
20 ZWEIG, Stefan (2018). – Sigmund Freud, la guérison par l’esprit. Paris, Le livre de poche, 150 p. 
21 ALTHUSSER, Louis (2005) – Pour Marx. Paris, La Découverte/Poche, 274 p. 
22 BERQUE, Augustin (1995). – Les raisons du paysage ; de la Chine antique aux environnements de synthèse. Paris, Hazan, 
192 p., voir p. 14, 18 et 20. 
23 LAZZAROTTI, Olivier (2017). - Photographier, se photographier : le ballet des touristes, In LAZZAROTTI, 
Olivier, MERCIER, Guy et PAQUET, Suzanne (dir.) (2017). – La part artistique de l’habiter. Perspectives contemporaines. 
Coll. Géographie et Cultures, L’Harmattan, 250 p., p. 15-25. 
24 LÉVY, Jacques (dir.) (2015). – A cartographic turn. Mapping and spatial challenge in social sciences. EPFL Press 
distribué par Routledge, 336 p. 
25 BACHELARD, Gaston (1996). – La formation de l’esprit scientifique. Librairie philosophique, 1938, Vrin, 256 p., 216 
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L’enjeu critique est d’autant plus important que les images sont aussi un des outils de penser de la 
science géographique. C’est du reste déjà ce que portait explicitement les travaux avec la 
« chorématique » de Roger Brunet : comment penser l’espace en le représentant ? D’une certaine 
manière, cette question renvoie à la précédente : voir, entendre ou sentir sont autant d’opérations 
essentielles dans la construction et la réception des savoirs scientifiques. Mais elles ont leurs 
limites, d’autant plus floues qu’elles pourraient bien s’effacer sous leurs apparences flatteuses. Ces 
images sont donc de formidables soutiens à la pensée dont l’importance vaut largement celle des 
outils habituels que sont l’intellect et les mots. De ce point de vue, le travail scientifique est bien 
aussi un exigeant travail de vigilance, parce que, volontaires ou non, naïves ou cyniques, toutes les 
manipulations sont toujours possibles. 

Enfin, la question des images prend aujourd’hui une tournure particulière. Avec les Smartphones, 
devenus de précieux auxiliaires aux notes de terrain, les images font désormais partie courante du 
travail du chercheur. En croisant ces données avec celles fournis par les GPS, il n’est plus 
nécessaire de noter avec précision la prise du cliché. Le recours à de telles méthodes permet de 
constituer d’importants volumes de « notes » photographiques, voire sonores et ce, où que l’on se 
trouve. De fait, si les GPS permettent de nous localiser avec précision, ils permettent aussi au 
chercheur de travailler dans des lieux « difficiles », du point de vue de l’enquête par exemple. Les 
chercheurs sont donc aussi d’importants producteurs d’images. Dans la perspective de l’habiter, et 
en mobilisant de telles approches critiques, ces images, entre autres, offrent une précieuse 
opportunité de saisie et de conservation des expériences des habitants. Avec rapidité et discrétion, 
il est possible de fixer l’instantané d’une pratique dans ce qu’elle a d’éphémère aussi bien que de 
spontanée, donc aussi de hautement signifiant. Mais d’autres documents offrent de telles 
ouvertures. Et le matériau est d’autant plus riche qu’il se combine avec des récits. Telle est 
l’entrée que j’ai pu explorer en partant de la carte postale26 rédigée par une enfant à ses parents et 
qui donne une idée pleine et entière de son habiter touristique. 

De multiples manières, donc, les images ouvrent un inestimable accès à la saisie des 
représentations de l’habiter, ce qui est classique, mais aussi à la saisie des pratiques. Elles en 
rendent compte de multiples manières et avec de multiples statuts épistémologiques. Autrement 
dit, aujourd’hui comme jamais, les images sont au cœur de la quête de savoirs géographiques et de 
leurs transmissions. 

5. Le concept d'habiter a fait son apparition en France dans les programmes scolaires. 
Qu'apporte-t-il à l'enseignement de la géographie ? Quels conseils donneriez-vous aux 
enseignants invitant leurs élèves à réaliser une auto-géoanalyse ? 

 
Un point me semble essentiel dans cette « apparition ». Qu’on l’aime ou non, la « tradition » 
géographique français associe positions théoriques et orientations pédagogiques. L’épreuve reine 
de l’agrégation de mes 23 ans était celle du commentaire de carte où il ne s’agissait, ni plus, ni 
moins, que de développer rhétoriquement les positions vidaliennes d’explication de l’humain par 
le physique, consacrant au passage la géographie physique comme reine de la discipline. Vint, 
dans les années 1980, la bourrasque Roger Brunet. Hybridation de la linguistique saussurienne et 
de l’analyse de l’espace, la chorématique infusa les programmes et les enseignements. Que l’habiter 
occupe aujourd’hui une position de choix dans les programmes relève de cette logique. Le 
numéro de la documentation photographique27 fut pour moi l’occasion de faire la jonction entre 
mes 15 années de recherche et d’enseignement universitaire, environ, et les 15 années 
précédentes, d’enseignement dans le second degré. C’est que l’enjeu pédagogique n’est pas que 
programmatique. Il est dans la manière de poser et d’analyser les problèmes. 

                                                 
26 LAZZAROTTI, Olivier (2012), « Paulette à la mer ou de l’imaginaire comme construction du regard de l’autre. » 
In BÉDARD, Mario, AUGUSTIN, Jean-Pierre et DESNOILLES, Richard (dir.) (2012). - L'imaginaire géographique. 
Perspectives, pratiques et devenirs. Québec, Presses de l'université du Québec, collection Géographie contemporaine, p. 
175-192 
27 LAZZAROTTI, Olivier (2014), Habiter le Monde. Documentation photographique n° 8100, 64 p. 
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Est-ce ce qui fait une des différences entre la géographie et les autres sciences sociales ? La 
géographie est aussi une expérience du monde, une expérience partagée par tous. Du coup, elle 
peut servir de ressources pédagogiques. Une pédagogie par l’habiter n’est pas seulement une 
pédagogie qui inverse le rapport au Monde, considérant que ce ne sont pas les lieux qui font les 
habitants, mais que les habitants prennent une part décisive dans la qualification des lieux, pour le 
dire (trop) simplement. C’est que chaque élève est aussi habitant. Et d’abord, il habite la 
classe, prenant une part dans le choix de sa place, l’organisant en un dispositif propre et, ce 
faisant, élaborant sa propre géographie, à la fois singulière et localement éphémère. Mais chaque 
élève est aussi un habitant du Monde et, en cela, il habite différemment des lieux 
différents. Et cela peut être cartographié, le cas échéant en ayant recours à certains programmes 
de géolocalisation qui enregistrent les lieux fréquentés, par conséquence les parcours entre eux.  

Je pense ainsi qu’impliquer chaque élève comme une ressource pédagogique est le point 
de départ de l’enseignement géographique avec l’habiter. Cette démarche n’est, bien sûr, 
qu’un début et il n’est pas question de tomber dans la démagogie qui consiste à dire que nos 
auditeurs savent déjà tout. Mais le rôle de l’enseignement est, aussi, de les faire accéder, de proche 
en proche, à leur dimension mondiale. Précisément, il ne s’agit plus de saisir ce Monde depuis son 
propre point de vue, mais d’apprendre à se situer, soi-même, dans le Monde. Finalement, et de 
cette manière, au-delà même des programmes et examens, l’enjeu est de donner à tous – 
élèves compris – quelques outils cognitifs pour apporter sa propre réponse à la question 
fondamentale de l’habiter : comment être soi-même dans le Monde, autrement dit soi-
même parmi les autres ?  
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Entretien avec Agnès Pallini-

Martin, présidente de l’APE 

(Esabac) 
 

 
Agnès Pallini-Martin, professeur d’histoire-géographie en Esabac au lycée Bellevue du 

Mans, est présidente de l’APE, l’association des professeurs d’Esabac 
.  

Jonathan Gaquère (JG) : Vous enseignez en section Esabac. Pouvez-vous tout d'abord 
nous expliquer ce qu'est l'Esabac (date de création, nombre de lycées) ? 
Agnès Pallini-Martin (APM) : Esabac est l’acronyme d’ « Esame di Stato » et de « Baccalauréat ». 
Il s’agit d’un dispositif bilingue sur trois ans comprenant des épreuves spécifiques intégrées à 
l’examen de fin de cycle secondaire italien ou au Baccalauréat français et conduisant à la double 
délivrance du diplôme italien d’Esame di Stato et du Baccalauréat français. Ce diplôme est 
préparé dans les lycées à section binationale français / italien "Esabac". Les élèves qui 
l'obtiennent peuvent accéder à l'enseignement supérieur français et à l'enseignement supérieur 
italien. Créé par l’Accord italo-français du 24 février 2009 selon un modèle fonctionnant déjà 
entre la France et l’Allemagne (Abibac), la France et l’Espagne (Bachibac), l’Esabac est entré en 
vigueur en septembre 2010, en France et en Italie. 
 
JG : Comment s’organise l’enseignement en Esabac ?  
APM : En seconde générale et technologique, les élèves de section Esabac suivent des 
enseignements spécifiques de langue et littérature (4 heures hebdomadaires) et d’histoire-
géographie (3 heures). Ces enseignements, assurés en langue italienne, remplacent les 
enseignements de LV1 et d’histoire-géographie de droit commun. Les programmes d’histoire et 
de langue et littérature sont fixés conjointement par la France et l’Italie. Celui de géographie est 
conforme au programme national en vigueur. 
A partir de la première et en terminale, ce sont 8 heures hebdomadaires, 4 heures en histoire-
géographie, dispensé en langue italienne et 4 heures également en langue et littérature italiennes, 
celui-ci remplace l’enseignement en LV1. Depuis 2016, l’Esabac existe dans le cycle terminal de la 
voie technologique en série STMG uniquement. L’enseignement de management des 
organisations se fait en langue italienne pour une durée de deux heures trente en classe de 
première et de trois heures en classe terminale. L’enseignement spécifique de langue, culture et 
communication est d’une durée de quatre heures hebdomadaires. Les programmes de langue, 
culture et communication sont fixés conjointement par la France et l’Italie.  
 
JG : C’est intéressant ! Il n’y a pas de section Abibac en STMG. Pourquoi avoir développé 
des sections en filière STMG ? Quel bilan en tirez-vous après trois ans ? 
APM : Les collègues soulignent avant tout le caractère grandement valorisant de cette formation 
pour nos élèves d'Esabac.  Une des raisons de la création de cette section est celle d'une 
ouverture plus grande des classes STMG aux langues vivantes en vue du post-bac ainsi qu’une 
revalorisation générale de ces classes qui souvent avaient le sentiment d’être délaissées car on ne 
leur offrait pas d’option valorisante (en dehors de celles spécifiques à la STMG). 
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Après trois ans, le bilan est positif pour les élèves. Il s'agit de petits effectifs qui ont le temps 
d'approfondir l'étude de la langue et la culture italienne. Tous les élèves ne sont pas motivés 
autant qu'ils le devraient mais ils restent insérés dans un groupe dynamique ce qui les encourage à 
s'investir. En effet, ces élèves se sont vraiment épanouis et font ensuite une excellente scolarité en 
STMG dans toutes les matières.  
Reste maintenant à les amener à participer à des échanges scolaires car ce sont des classes qui 
refusent encore, pour leur grande majorité, d'accueillir des correspondants ou de se rendre chez 
eux. Je tiens à remercier Mme Rosset et M. Dalibert enseignants en Esabac en section STMG. 

JG : De manière générale, pourriez-vous nous présenter l’Esabac en chiffres ?  
APM : En France, 60 lycées préparent les élèves à l’Esabac auxquels on ajoute 4 lycées français en 
Italie : le lycée Stendhal à Milan, les lycées Chateaubriand et Saint Dominique à Rome, le lycée 
Victor Hugo à Florence. Du côté italien, la section Esabac est plus développée, et l’Esabac en 
français est enseigné dans près de 350 lycées, ce qui correspond à plus de 15 000 élèves italiens 
inscrits en section Esabac dans les classes des trois dernières années de lycée italien. 
 
JG : Quelle sera la place de l’Esabac dans le nouveau lycée, celui de la réforme qui entre 
en vigueur en semptembre 2019 ?  
APM : A partir de la rentrée prochaine, en septembre 2019, les élèves entrant en première auront 
à choisir des enseignements de spécialités. Les sections Esabac, comme les autres sections 
binationales, ne font pas partie des enseignements de spécialité, il n’y aura donc pas de 
changements notables pour les élèves qui pourront choisir toutes les spécialités offertes dans leur 
établissement tout en poursuivant leur parcours en section binationale.   
 
JG : Quels sont selon vous les points communs et les différences entre l'Esabac et 
l'Abibac ? 
APM : L’Esabac et l’Abibac sont toutes les deux des sections binationales qui partagent à ce titre 
le même objectif et la même procédure, c’est le cas également pour la section Bachibac. Dans les 
lycées qui ont plusieurs sections binationales, des projets pédagogiques en commun autour de la 
littérature ou des thèmes d’histoire sont parfois organisés ce qui renforce les liens entre les élèves 
et favorise la construction d’une citoyenneté européenne qui passe par les échanges et la 
découverte de la littérature et de l’histoire des différents pays européens.  
Entre l’Esabac et l’Abibac, les modalités de mise en œuvre font l’objet de différences. L’Abibac 
prévoit un volume horaire de 6 h par semaine en Langue et Littérature pour les trois années du 
lycée, contre 4 en Esabac. De la même façon, les élèves d’Abibac ont une épreuve de 6 heures en 
langue et littérature contre seulement 4 heures en Esabac et Bachibac. Aligner les trois sections 
binationales sur les mêmes horaires en langue et littérature serait souhaitable.  
Par ailleurs, les élèves de l’Abibac profitent de dispositifs aptes à faciliter leur mobilité à 
l’étranger, grâce à l’OFAJ et au programme Sauzay par exemple, contrairement aux élèves Esabac 
qui n’ont aucune aide similaire.  
 
JG : Vous avez créé en 2018 une association des professeurs enseignant en Esabac, que 
vous présidez. Pouvez-vous revenir sur les motivations qui ont conduit à la création de 
votre association ? 
APM : Notre association s’est créée officiellement le 29 mars 2018, elle s’appelle APE pour 
« Association des Enseignants en Esabac ». Elle regroupe les professeurs qui enseignent l’Esabac 
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en France et dans les lycées français en Italie. L’APE signifie également abeille en italien et l’idée 
de nous associer à cet animal industrieux nous a particulièrement plu ! 
L’association APE a été fondée pour donner une visibilité à cette section, pour favoriser les 
échanges entre les enseignants qui se sentent bien souvent isolés dans leurs établissements, et 
également pour créer un lien entre l’école et ses cadres en particulier dans le contexte de la 
réforme du baccalauréat. Elle est partie d’une liste de diffusion qui accueille également les 
collègues qui enseignent dans les Esabac italiens, et elle s’est enrichie d’une plateforme 
collaborative et d’une page Facebook.  
Des réunions ont eu lieu, nous planifions actuellement des événements dans nos établissements 
lors de la première semaine du mois de décembre à l’occasion des dix ans de l’Esabac. Tout cela 
est très positif, notre prochain projet est de pouvoir organiser avec le soutien de l’Inspection 
Générale, des stages de formation à destination des enseignants Esabac de toutes les académies. 
Par ailleurs, notre association sera présente lors de la prochaine édition des Rendez-vous de Blois 
en octobre 2019, dans une table-ronde qui réunira plusieurs collègues français et italiens de 
l’association autour des enjeux de l’enseignement de l’histoire de l’Italie en section Esabac ! 
 
JG : Les gouvernements italien et français sont actuellement en forte opposition. Cela 
impacte-t-il votre travail ? 
APM : Il est vrai que depuis cette année scolaire, les tensions sont fortes entre la France et l’Italie, 
qu’il s’agisse des controverses autour des œuvres de Léonard de Vinci ou de la décision française, 
critiquée par la presse italienne, de diminuer les postes ouverts au CAPES et agrégation d’italien.  
Mais les deux pays sont très liés, en particulier par des accords commerciaux, La France est le 
deuxième partenaire économique de l’Italie ; et l’Italie est le troisième client et fournisseur pour la 
France. Les liens entre les deux pays sont très anciens et les chefs d’Etats se rencontrent 
régulièrement comme le 2 mai dernier à Amboise pour une visite officielle du président de la 
République Sergio Matarella qui est venu sur invitation du président de la République pour 
commémorer les 500 ans de la mort de Leonard de Vinci.  
En ce moment, l’inquiétude est grande concernant la forte réduction des postes d’enseignants 
d’italien au concours du CAPES et de l’agrégation, une pétition a été lancée par la SIES forte 
actuellement de plus de 10 000 signatures. Suite à la mobilisation du début du mois de mai, le 
ministère s’est engagé à rétablir quelques postes aux concours, pour répondre à la demande 
toujours croissante des élèves qui souhaitent apprendre l’italien au collège et au lycée. 
Les Français gardent un attachement très fort à l’Italie, en raison d’une immigration italienne qui 
arrive en France depuis la fin du 19ème siècle, et également pour des raisons touristiques ! 
Sources :  
https://www.education.gouv.fr/cid52349/l-esabac.html 
https://it.ambafrance.org/Etudier-dans-une-section-bilingue-EsaBac 
http://www.miur.gov.it/esabac 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/italie/relations-bilaterales/ 
page facebook : Association des professeurs Esabac - APE 
Un article d’Alberto Toscano en italien sur la crise entre France et Italie : https://altritaliani.net/linutile-e-
dannosa-crisi-italo-francese/ 
La pétition lancée par le SIES : https://www.change.org/p/jean-michel-blanquer-faut-il-retirer-la-
joconde-des-collections-du-louvre 
Pour nous retrouver, table-ronde aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois 2019 du 9 au 13 octobre 2019 
dans la parte pédagogique « L’histoire en section binationale franco-italienne esabac, histoire 
parallèle, connectée, en dialogue ?». Cette table-ronde sera animée par Emmanuel Laurentin, 
journaliste à France Culture.  
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Rayonnement de l’entreprise Müpro dans 

le monde 

Entretien avec M. Stempin –  
dirigeant de Müpro-France 
 
 
 
 
 
 
 
Entretien mené par les élèves de la section bilangue du collège Langevin 
Wallon de Grenay (Lana Basset, Théa Boudet, Hallan Clay, 
HubertDabrowski, Loane Lebacq, Assiya Ouattou, Salama Ouattou, Chloe 
Richez, Meggy Tronczyk, Lola Vandenbroucke) avec l’encadrement de leurs 
professeurs (Mme Cathy Guiffroy, professeur d'allemand et Mr Roland 
Doyelle, professeur de mathématiques). 
 
Quel a été votre parcours monsieur Stempin ? 
 
J'ai choisi l'allemand comme première langue depuis la 6ème dans le 
collège Langevin-Wallon à Grenay. J'ai obtenu un bac équivalent au bac 
scientifique d'aujourd'hui. Ne sachant toujours pas quoi faire, j'ai décidé 
de faire mes études à Lille en choisissant le programme Erasmus. Je suis 
ainsi parti 8 mois en Allemagne à Düsseldorf. Après cela, je suis allé en 
classe prépa HEC à Lille puis à Paris, où j'ai étudié l'anglais et l'allemand, 
avant de faire une école de commerce. J'ai ensuite obtenu mon premier 
emploi en Allemagne chez Valéo et je travaille maintenant depuis quinze 
ans pour des groupes allemands (par exemple, 10 ans chez BASF, dans le 
monde de la chimie, pour les cosmétiques). Selon moi, la France et 
l'Allemagne sont deux partenaires majeurs. Puis j'ai été contacté par un cabinet de recrutement à 
Düsseldorf, pour un poste basé dans le Pas de Calais et pour lequel une entreprise situé en 
Bavière cherchait quelqu'un depuis deux ans : c'est ainsi que je travaille depuis 5 ans pour 
l'entreprise Müpro et que je dirige la filiale française dont le siège est à Arras. 
 
Qu'est-ce-que Müpro ? 
Fabricant leader en Europe de solutions de fixation, MÜPRO produit et distribue depuis 1964 
des systèmes anti-feu et de contrôle des vibrations dans le domaine de la construction et des 
installations industrielles. MÜPRO poursuit sa croissance dynamique. Nous élargissons 
continuellement notre portefeuille de fournisseurs et offrons aux partenaires fournisseurs 
appropriés la possibilité de s’épanouir et de prospérer avec nous. 
 
Où se situe le siège en Allemagne ? 
Le Siège se trouve à Hofheim-Wallau près de 
Francfort-sur-le-Main. L'usine principale se 
trouve en Bavière. 
 
Dans quels pays Müpro est-elle implantée ?  
L'entreprise se situe dans 37 pays comme la 
France, l'Inde, la Russie, l'Irlande mais aussi des 
pays africains... 
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Thema : Die Macht der Bilder /  

le pouvoir de l’image  
 

 

 

 

 

 
Ce numéro thématique consacré au pouvoir de l’image se fait l’écho du séminaire 

conjointement organisé par Libingua, le Réseau Abibac et l’institut Goethe. Les 
contributions proposées dans ce numéro ne résument pas l’ensemble du séminaire mais 
offrent un support précieux aux enseignants des sections Abibac ainsi qu’à toutes celles 
et ceux qui s’intéressent aux questions pédagogiques. 

Les premiers articles présentés sont issus des ateliers de formation, tandis que 
l’article de Maik Böing s’inscrit dans la continuité de l’excursion menée lors du 
séminaire. Enfin, l’article d’Ulrike Wollenhaupt-Schmidt sur l’art éducatif en RDA 
apporte un éclairage extérieur au séminaire.  

 
 

Atelier: Mit Bildern bewegen 
und fremdsprachliche 
Kompetenzen fördern 
 

 

 

 

par Wulf Conrad, professeur de français et d’éducation physique au Schillergymnasium 
de Cologne, formateur (pédagogie de projet, animation linguistique, Teletandem®) pour 
l’OFAJ 
 
 
Bilder sind als Medium nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken und sprechen auch unsere 
Schüler, vor allem in sozialen Netzwerken, stark an. Dieser Effekt lässt sich auch bei der 
Vermittlung fremdsprachlicher Kompetenzen gut nutzen, wenn es darum geht Schülerinnen und 
Schüler gleich im doppelten Sinne zu bewegen - emotional über spannende Bildinhalte und 
körperlich mit aktivierenden Methoden.  
 
In den folgenden kurz skizzierten Übungen sollen Bilder, die im Optimalfall dem Anspruch 
Ästhetik, Information und Emotion gerecht werden, für einen motivierenden 
Fremdsprachenunterricht genutzt werden. 
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Das geheimnisvolle Symbol 

Auf einem Tesakreppstreifen zeichnet jeder Teilnehmer ein Symbol, das nicht zu offensichtlich 
ist und zum Nachfragen animiert (Mögliche Themen: Hobbies, Leibgericht, Lieblingsorte, ...) 

 Foto: Wulf Conrad 

Die Bilderbörse 

Bei der Bilderbörse erhält jeder Teilnehmer ein Foto, das beispielsweise ein attraktives Reiseziel 
abbildet. Die Aufgabe der Teilnehmer ist es nun, diese Fotos zu tauschen und darüber zu 
verhandeln, warum man ein bestimmtes Foto gerne haben oder loswerden möchte. 

 Foto: Wulf Conrad 

Bilder ordnen 

In einem zweiten Schritt können die Fotos aus der Übung „Bilderbörse“ in Gruppenarbeit nach 
Prioritäten sortiert werden (z.B. Einigt euch auf ein gemeinsames Reiseziel. / Legt eine 
gemeinsame Reiseroute fest). 

Audioguide 2.0 

Im Raum werden Bilderpaare aufgehängt, die sich ähneln. Die Lehrkraft hat zu jedem 
Bilderpärchen eine Audioaufnahme vorbereitet (z.B. über die App Actionbound, so dass jeder 
Teilnehmer diese per Smartphone und Kopfhörer abhören kann), bei der man genau hinhören 
muss, um herauszufinden, welches der beiden Bilder beschrieben wird. 

Texte bildlich darstellen 

Insbesondere Texte, die direkt Bilder in der Vorstellung des Lesers erzeugen, können schön als 
Zeichnung dargestellt und anschließend mit den wichtigsten im Text auftauchenden Begriffen 
beschriftet werden.  

Beispieltext: « Nous sommes en 2040. Une centaine de personnes vivent sur la Lune, faisant fondre de la glace 
pour avoir de l’eau, mangeant des plantes cultivées sur le sol lunaire et pratiquant des sports "volants" en profitant 
de la faible gravité de notre satellite. » (https://www.estrepublicain.fr/actualite/2017/09/23/un-
village-sur-la-lune-d-ici-2040) 
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Bilder als Schreibanlass 

Bilder, die uns emotional berühren, animieren uns auch unsere Gedanken zu artikulieren – 
warum nicht in Form eines Kommentars, eines Gedichts, eines Monologs/Dialogs etc. 

 

Mit Erklärvideos das Sprechen fördern 

Erklärvideos sind in Mode und eine wertvolle Möglichkeit, das Sprechen zu fördern – sowohl für 
jüngere Schülerinnen und Schüler (z.B. zu den Themen „Frühstück in Deutschland und 
Frankreich im Vergleich“, „das Schulsystem in Deutschland“), als auch für ältere Schülerinnen 
und Schüler (z.B. „La situation linguistique en Belgique“)(vgl. Böing/Conrad 2018).  

 Foto: Wulf Conrad 

Educ‘Arte - bewegte Bilder 

Die Plattform Educ’Arte bietet eine sehr große Auswahl an hochwertigen Videos zu kulturellen, 
geografischen und historischen Themen, die sogar von Lehrkräften sowie Schülerinnen und 
Schülern selbst für eigene Zwecke geschnitten werden können. 

Mit Bildern auswerten 

Für Schülerinnen und Schüler ist es oft hilfreich, sich bei der freien Rede an etwas festhalten zu 
können. Zur Auswertung einer Unterrichtsreihe können Fotos oder Postkarten mit Bezug auf das 
behandelte Thema zur Verfügung gestellt werden, die außerdem auch der Visualisierung und dem 
Verständnis bei den Mitschülern sorgen. 

 Foto: Wulf Conrad 

Literatur 

Böing M., Conrad W., 2018, „Vive les vidéos explicatives. Schüler erstellen Erklärvideos im 
Französischunterricht“, In: Der fremdsprachliche Unterricht Französisch. Heft 156, S. 38-44.    
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Appréhender le pouvoir de l’image 
en classe dans une perspective 
interculturelle et interdisciplinaire 

 

 
par Caroline Bass, vice-présidente du Réseau Abibac, professeur d’histoire-géographie au 

lycée Gustave Monod d’Enghien 

Pourquoi s’interroger sur le pouvoir et la puissance de l’image aujourd’hui dans un 
champ pédagogique interculturel ?  
 
L’univers des élèves est un monde saturé d’images favorisé par le développement de nouveaux 
supports et technologies (réseaux, smartphones, tablettes, internet…) Ce déploiement d’images 
s’opère sur un mode aléatoire, non trié, ni hiérarchisé.  
L’accès se fait à toutes les formes d’images sans filtre et aux effets multiples qui peuvent être 
délétères pour un public adolescent. Elle est aussi fascinante et nouveau support d’expression aux 
enjeux multiples, y compris pédagogiques. 
Les élèves sont à la fois dans la réception et la création de l’image. Le besoin est grand d’une 
éducation double qui soit à la fois celle de la perception mais aussi celle de la diffusion des 
images.  
Du point de vue pédagogique et en croisant les approches, on peut travailler sur l’analyse et 
l’utilisation qu’en font les Allemands et les Français mais aussi voir en quoi se complètent 
l’historien et le littéraire.  
En examinant la démarche didactique en Allemagne, l’approche est plus « émotionnelle » et 
entend déclencher le questionnement du public adolescent avant de procéder à l’analyse plus 
scientifique de l’image. Il s’agit de susciter l’intérêt de l’élève pour qu’il développe lui-même une 
problématisation, qu’il comprenne par lui-même les enjeux de l’image. La méthode française est 
en cela un peu plus « cartésienne » et passe plus rapidement à une analyse plus formatée mais qui 
permet aussi plus rapidement le positionnement critique. Les deux méthodes sont nécessaires et 
complémentaires ; le besoin est à la fois de travailler sur le ressenti, les effets de l’image et d’y 
appliquer la distanciation pour mieux la comprendre et l’identifier : image de propagande 
manipulatoire ou information fiable et vérifiable, simplification voire schématisation ou 
introduction suscitant la volonté d’approfondissement ? Car l’enjeu est bien là, de savoir classer et 
filtrer tout en comprenant la puissance des effets d’une iconographie.  
Par ailleurs, la question peut être aussi d’accompagner une créativité qui génère l’image, parfois au 
risque de la transgression qu’amplifient voire suggèrent les réseaux. L’élève peut devenir créateur 
d’image pour s’en approprier les codes.  
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Atelier: Virtual Reality im 
Geschichtsunterricht ? –  
Probieren wir es aus! 
 
 
 
 

par Benjamin Kaule, professeur de français et d’histoire en section Abibac au Romain-
Rolland-Gymnasium, Dresde  

Wozu kann ich VR im Unterricht nutzen? 
• zur Veranschaulichung komplexer Zusammenhänge 
• zur Visualisierung von Größenverhältnissen 
• zur Stärkung der Empathiefähigkeit/ Emotionalisierung 
• zur Stärkung des Verständnisses epochenspezifischer Phänomene 

 
Welche Hilfsmittel brauche ich dazu? 

• VR- Brille (z.B. Cardboard von Google) 
• Smartphone 
• Cardboard - App + YouTube, ZDF VR - App, arte360VR - App, Google 

Expeditionen - App 
 
Wie gehe ich im Unterricht vor? 

• Lassen Sie die Schüler die Cardboard-App herunterladen (entweder über 
das schulinterne WLAN oder zu Hause). 

• Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen (Konfiguration mit 
Hilfe des QR-Codes). Dieser Schritt kann gegebenenfalls übersprungen 
werden. 

• Öffnen Sie YouTube über den Browser oder per App und suchen Sie ihr 
entsprechendes Video. 

• Wählen Sie das gewünschte Video aus und klicken sie auf das Symbol 

 im unteren rechten Bildschirmbereich. 
• Legen Sie das Smartphone in die VR-Brille ein und klicken Sie auf „Play". 

Schließen Sie gegebenenfalls Kopfhörer an. 
 
Einige Beispiele zur Nutzung im Unterricht: 

• Stasi 360 (YouTube) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZKP54B0yu3M  

• Inside Auschwitz (YouTube) 
https://www.youtube.com/watch?v=QwC5d75iTcA  

• See 360° view of World War I trenches (YouTube) 
https://www.youtube.com/watch?v=xiqkMslWhJs  
 

• Flughafen Tempelhof Berlin https://history360.zdf.de/tempelhof  
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Atelier : Faire de la 

cartographie en Abibac avec 

le logiciel Khartis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

par Jonathan Gaquère, directeur de publication de la Revue Abibac 
 

De nombreux logiciels existent actuellement en ligne pour réaliser des cartes avec les élèves :  
• https://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-

edugeo.html 
• http://magrit.cnrs.fr/ 

 
Les avantages du logiciel Khartis : 
Le logiciel Khartis est simple d’utilisation, propose plusieurs types de projection à l’échelle 
mondiale, intègre déjà quelques données... et est disponible en version allemande avec des 
données sur l’Allemagne : https://www.sciencespo.fr/cartographie/khartis/ 
Il peut être utilisé en ligne ou télécharger pour travailler hors connexion.  
 
Plusieurs thèmes de travail : 
 

• le développement dans le monde : cartes de l’IDH en 2014 (importance de la projection, 
de la discrétisation) 

• la politique énergétique en Europe : carte des énergies renouvelables dans la 
consommation totale d’énergie (2014) 

• la densité de population en Allemagne : carte des densités par arrondissements 
(importance du choix des couleurs, de la discrétisation) 

• la densité de population en France : carte des densités par arrondissements (importance 
du choix des couleurs, de la discrétisation) 
 

D’autres données peuvent être importées : 
http://www.sciencespo.fr/cartographie/khartis/docs/discretisation/index.html  

 
Inconvénients du logiciel Khartis :  
 

• les données sont limitées... mais cela peut suffire pour une utilisation en classe. 
 

• Les méthodes de discrétisation peuvent dérouter des élèves 
(http://www.sciencespo.fr/cartographie/khartis/docs/discretisation/index.html 
mais cela leur fait également comprendre la subjectivité de la discrétisation choisie. 
 

• la mise en page de la légende pose problème. Ne pas toucher la légende sur l’espace 
graphique ! 
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Atelier: Methoden zur Bearbeitung 
von Werbestrategien 

 
 
 
 
 
par Anne Raming-Freesen, professeure de français et de géographie en section Abibac au 

Gymnasium Kreuzgasse à Cologne, et Paula Theurich, professeure de français, de 
géographie et de S.E.S. en section Abibac à la Ziehenschule à Francfort-sur-le-Main 

I Einstiege ins Thema Werbung 

a) Werbebingo 

Trouve quelqu’un qui sait faire ce qui est indiqué dans une des bulles en bas et laisse-
le signer cette bulle. Si tu as complété une ligne (horizontale, verticale ou diagonale), il 
faut crier 
« BINGO ! ». S’il y a plusieurs « BINGOS ! » - 

tant mieux ! TROUVE QUELQU’UN QUI… 

 
… sait citer trois 
slogans publicitaires. 

 
…sait nommer une 
personne importante 
faisant la pub. 

 
…dit, qu’il ne se laisse 
pas influencer par la 
pub. 

 
…sait nommer le 
produit correspondant à
 un 
slogan que tu lui dis. 

 
… sait nommer un 
métier dans le domaine 
publicitaire. 

 
… sait compléter le 
slogan « … c’est beau la 
vie, pour les grands et 
… ». 

 
… sait interpréter 
spontanément une 
scène d’un clip 
publicitaire. 

 
…sait décrire ou faire 
une esquisse d’une 
affiche publicitaire. 

 
… dit qu’il se laisse 
influencer par la pub. 

 
… sait chanter une 
mélodie de pub. 

 
… regarde 
régulièrement la pub. 

 
… a vu aujourd’hui plus 
d’une seule pub. 

 
…a vu au moins trois 
affiches publicitaires au 
chemin de l’école. 

 
…change le 
programme quand il y a 
la pub à la télé. 

 
…sait compléter le 
slogan « Pour que 
l’automobile soit 
toujours 
… » 

 
…sait nommer au 
moins trois sortes de 
pub différentes. 

Source : Idée selon Hasebeck (www.regenwald-schuetzen.org) 
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Finde jemanden, der eine der in den Kästchen angegebenen Dinge mit „Ja“ 
beantworten kann und lasse ihn / sie anschließend das Kästchen abzeichnen. Wenn 
Du  eine Zeile vollständig hast (waagerecht, senkrecht, diagonal), rufe laut « BINGO 
! ». Je mehr « Bingos ! » es gibt, desto besser ! 

 
 

 
… der drei Werbeslogans 
aufsagen kann. 

 
…der einen Prominenten 
nennen kann, der Werbung 
macht. 

 
…der von sich sagt, dass er 
sich von Werbung nicht 
beeinflussen lässt. 

 
…der das richtige Produkt 
zu einem Werbespot nennen 
kann, den Du ihm sagst. 

 
… der einen Beruf aus der
 Werbebranche 
nennen kann. 

 
…der den Slogan « … macht 
Kinder froh, und 
Erwachsene … » 
vervollständigen kann. 

 
…der spontan eine Szene aus 
einem Werbeclip nachspielen 
kann. 

 
…der ein Werbeplakat 
beschreiben oder 
spontan skizzieren kann. 

 
…der von sich sagt, dass er 
sich von Werbung 
beeinflussen lässt. 

 
…der eine Werbemelodie 
singen kann. 

 
…der regelmäßig Werbung 
schaut. 

 
…der heute schon mehr als 
eine Werbung gesehen hat. 

 
…dem auf dem Schulweg 
mindestens drei Werbungen 
begegnet sind. 

 
…der bei Werbung im 
Fernsehen das 
Programm wechselt. 

 
…der den Slogan « Wenn’s  
um  Geld  geht … »
vervollständigen kann. 

 
…der mindestens drei 
verschiedene Arten von 
Werbung nennen kann. 

Source : Idee nach Hasebeck (2009). www.regenwald-schuetzen.org 
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a) Vrai ou faux ??? 

 
 

Que penses-tu des faits suivants ? Sont-ils vrais ou faux ? 
 

 VRAI FAUX 
Un consommateur allemand moyen perçoit environ 6000 messages 
publicitaires par jour. 

  

En 2015, les chiffres d’affaires bruts acquises par la pub de la chaîne 
Super RTL en Allemagne s’élevaient à 290 millions d’euro. 

  

En 2015, 2,14 millions de minutes publicitaires ont été diffusées à la télé 
allemande. 

  

En Allemagne, les chaînes privées ont le droit d’utiliser 20% de leur 
temps d’émission pour la pub. Une chaîne qui émet 24 heures sur 24 a donc 4 heures 
et 48 minutes réservées aux clips publicitaires. 

  

Dans l’ensemble de l’Union européenne, les recettes de la publicité télévisée 
destinée aux enfants atteignent une somme entre 670 millions et un milliard d’euros 
par an. 

  

Pendant les émissions consacrées aux enfants, neuf publicités sur dix vantent des 
produits déséquilibrés (très gras ou très sucrés) en France. 

  

 
 
 

Richtig oder falsch? Was denkst Du über die folgenden Aussagen? 
 

 VRAI FAUX 
Ein durchschnittlicher deutscher Konsument ist etwa 6000 
Werbebotschaften pro Tag ausgesetzt. 

  

Im Jahr 2015 belief sich der Bruttowerbeumsatz des Fernsehsenders Super RTL in 
Deutschland auf 290 Millionen Euro. 

  

Ebenfalls im Jahr 2015 wurden 2,14 Millionen Werbeminuten im deutschen 
Fernsehen ausgestrahlt. 

  

In Deutschland dürfen private Fernsehsender 20% ihrer gesamten 
Sendezeit für Werbung nutzen. Ein Sender, der 24 Stunden am Tag sendet, darf 
demnach 4 Stunden und 48 Minuten Werbung zeigen. 

  

In der gesamten EU belaufen sich die Gesamteinnahmen von 
Fernsehwerbung für Kinder auf 670 Millionen bis eine Milliarde Euro pro 
Jahr. 

  

Neun von zehn Werbespots, die in Frankreich während 
Kindersendungen laufen, werben für unausgewogene Lebensmittel (zu fett, zu süß 
etc.). 
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b) Citations autour de la pub / Zitate rund ums Thema Werbung 

 
 

« Le culte de la beauté et de la performance, développé, sublimé notamment dans la 
publicité, réunit dans les pays occidentaux plus de fidèles que toutes les religions. » 

Bernard Pivot (animateur et journaliste français, né en 1935) 
 
 

« La publicité pousse les gens à ne pas se fier à leur jugement ; elle leur apprend à 
être stupides. » 

Carl Sagan (astronome et scientifique américain, 1934-1996) 
 
 

« La publicité est l'art de convaincre les gens de dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas 
pour quelque chose dont ils n'ont pas besoin. » 

Will Rogers (comique américain, 1879-1935) 
 
 

« La publicité, c'est la science de stopper l'intelligence humaine assez longtemps pour 
lui soutirer de l'argent. » 

Stephen Leacock (économiste canadien, 1869-1944) 
 
 

„Wer dem Sirenengesang der Werbung widersteht, ist mündiger Bürger. Und 
gefährdet Arbeitsplätze.“ 

Oliver Hassencamp (deutscher Autor und Kabarettist, 1921-1988) 
 
 

„Werbung - die Kunst, auf den Kopf zu zielen und die Brieftasche zu treffen.“ 

Vance Packard (amerik. Journalist u. Sozialkritiker, 1914-96) 
 
 

„Hinter der Werbung steht vielfach die Überlegung, dass jeder Mensch eigentlich zwei 
sind: einer, der er ist, und einer, der er sein will.“ 

(William Feather, amerikanischer Werbefachmann, 1889-1981) 
 
 

c) Weitere Einstiege 
- Où, quand et combien de fois est-ce que vous avez croisé la pub aujourd’hui ? 
- Assoziationen zu dem vorgesehenen Werbethema sammeln (bei Reisespots zum 

Land, bei Produktwerbesports zu den Produkten oder deren Wirkung, bei 
Wahlwerbung zu der Partei, um deren Spot es geht etc.) 

- Schülerinnen und Schüler ein Standbild zu einem Werbethema erstellen lassen 
- Werbeplakat beschreiben 
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II Analyse von Werbung 

a) Sujets d’observation (exemplaires) 
 

 Notes 
le produit  

la clientèle cible 
(âge/ revenu / état 
civil / sexe / statut 
social / métier etc.) 

 

les images 
(images centrales – 
produit  ou 
besoin ?, situation, 
personnes) 

 

plans de caméra  
couleurs (clairs, 
foncés, noir, 
blanc…) 

 

musique / sons  
désirs, besoins, 
styles de vie, 
sentiments, clichés 
qui sont touchés par 
le clip 

 

langage (langue, 
niveau de langue, 
humour) 

 

l’implicite - messages/ 
promesses qui sont 
faites par le clip 

 

texte/ slogan/ 
logo 

 

l’explicite - 
informations données 
du produit 

 

lien / contraste 
entre les images et 
le texte 

 

effet (ennuyant, 
amusant …) 
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b) Beobachtungsaufträge (exemplarisch!) 
 

 Notizen 
das Produkt  

die Zielgruppe 
(Alter/ Einkommen / 
Familienstand/ 
Geschlecht/sozialer 
Status/ Beruf etc.) 

 

Bilder (zentrale 
Bildelemente – Produkt 
oder Bedürfnis, das   im 
Mittelpunkt steht?, 
Situation, Personen) 

 

Kamera- 
einstellungen 

 

Farben (hell, 
dunkel, schwarz, 
weiß…) 

 

Musik/ Geräusche/ 
Klänge 

 

Wünsche, 
Bedürfnisse, 
Lebensstile, Gefühle, 
Klischees, die im Clip 
zum Tragen kommen 

 

Sprache (Sprache, 
Sprachniveau, 
Humor...) 

 

das Implizite - 
indirekte Botschaften/ 
Versprechungen, die 
im Clip gemacht 
werden 

 

Text/ Slogan/ 
Logo 

 

das Explizite – 
Informationen zum 
Produkt, die explizit 
genannt werden 

 

Verbindung bzw. 
Kontrast zwischen 
Text und Bildern 

 

Wirkung (lustig, 
unterhaltsam, 
langweilig …) 
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c) Werbestrategien herausfiltern 
- das AIDA – Prinzip : Attention – Intérêt – Désir – Action 

o verschiedene Werbeplakate / -clips nebeneinanderstellen und daran das 
AIDA-Prinzip dekodieren lassen 

o Regardez les pubs présentées et indiquez les quatre éléments de la stratégie AIDA en 
complétant le tableau suivant. 

 
 clip N° 1 clip N° 2 clip N° 3 clip N° 4 
A – Attention     
I – Intérêt     
D – Désir     
A – Action     
Idée selon Hasebeck (2009) 

 
- KISS – Keep it short and simple 

o Explique en quoi la stratégie KISS – Keep it short and simple – est réalisée par la pub 
présentée. 

o Erklärt, inwiefern das KISS-Prinzip – Keep it short and simple – in dem vorliegenden 
Werbespot umgesetzt wurde. 

 
d) Die Macht der Bilder / Le pouvoir des images 
- Bildausschnitte aus Werbung zeigen und mit komplettem Bild vergleichen (PA/ GA 

etc.)  Bildbeschreibung mit entsprechenden sprachlichen Mitteln (au premier plan, à 
l’arrière plan etc.) ggf. vorbereiten 

- Werbeclips zu zweit erarbeiten: ein Partner sieht den Clip ohne Ton, der andere hört 
den Clip ohne Bild  Wirkung jeweils beschreiben und vergleichen, dann Rollen 
tauschen  Bild- und Tonspur können recht einfach mit Hilfe der kostenfreien 
App „Splice“ voneinander getrennt werden 

- Logo analysieren: enthaltene Elemente, Farben, Symbole und deren Wirkung 
 

e) Wirkung der Sprache / L‘effet du langage 
- Slogans analysieren: z.B. Rhythmen und Klänge anhand gängiger Slogans erarbeiten 

(homonymes, allitérations, assonances, rimes, gradations etc.) 
- Assoziationen zur (Fremd)sprache (Akzent, Klischees, Humor, …), Worin besteht 

genau der Humor eines bestimmten Clips? / Welche Wirkung soll damit erzielt 
werden? / Wird das tatsächlich erreicht? 

- bestehende Spots: nur Bildspur anschauen und SuS selbst synchronisieren lassen, 
„Leerstellen“ sprachlich füllen lassen (Kommentar schreiben lassen) [ siehe auch IV 
Kreativaufgaben] 

- Einsatz einsprachiger Wörterbücher zur Erarbeitung von Sprachspielen/ Wortspielen 
 

f) Vergleich deutscher mit französischer Werbung 
- Werbespots aus beiden Ländern vergleichen (z.B. Spots der gleichen Produkte 

[Schöfferhofer – Kronenbourg, SNCF – Deutsche Bahn, Renault – Opel…] / 
Parteien [z.B. AfD-Spot zur BT-Wahl 2017 und Spot des Rassemblement National 
der Präsidentschaftswahlen 2017] / Reiseziele etc. 

- Si une entreprise allemande proposait une publicité comme celle en France, comment réagiraient la 
plupart des Allemands ? Pourquoi ? (Natürlich auch andersherum, je nach Bedarf) 
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g) weitere Analyseaufträge und -methoden 
- Wertequadrat (Thinking through Geography nach LEADS, vgl. VANKAN et al. 

2009) 
o v.a. zum Vergleich diverser Werbespots und deren Zielgruppen geeignet 
o z.B.: Welche Werte könnten die jeweiligen Zielgruppen haben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- le cube des perspectives / Perspektivenwürfel (siehe auch BÖING 2009) 

o ebenfalls sehr gut zur Analyse und Vergleich der möglichen Zielgruppen 
verschiedener Spots geeignet 

o ähnlich wie Wertequadrat, nur dass 3. Ebene verglichen werden kann (z.B. 
Alter) 

o Kreative Aufgabe: Schreibt eine Stellungnahme zum Spot aus der Sicht einer von euch 
anhand des Würfels geschaffenen Person. 

o Vergleich: Für wen hat ein Spot die größte Wirkung und weshalb? 
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Literatur : 
 
Böing M., „L’Espagne touristique. Wie Urlaubs(t)räume gemacht werden. Mit alten und neuen 
Raumkonzepten fachsprachliche Sprechanlässe schaffen“ in Praxis Geographie, Heft 5, s.24-31, 
2009. 
Frederking V., Krommer A., Maiwald K., Mediendidaktik Deutsch. Eine Einführung. Grundlagen der 
Germanistik Bd. 44. Erich Schmidt-Verlag. Berlin, 2018. 
Gauville M., Menneson A., Horizons. Dossier La pub, Ernst Klett-Verlag, Stuttgart, 2001. 
Hesebeck B., Geist ist geil! Wie Werbung gemacht wird, Oroverde - Die Tropenwaldstiftung, 
Bonn, 2009. Internet: https://www.regenwald-
schuetzen.org/fileadmin/user_upload/pdf/Projekt/Geist-ist/geist-ist-geil-materialpaket- 
komplett.pdf   (Zugriff am 10.01.2019) 
Vankan L. (hrsg.), Rohwer G., Schuler S., Denken lernen mit Geographie, Diercke Methoden. 
Westermann-Verlag, Braunschweig, 2007. 
Wardenga U., Räume der Geographie, Zu Raumbegriffen im Geographieunterricht, 2002. Internet: 
https://homepage.univie.ac.at/christian.sitte/FD/artikel/ute_wardenga_raeume.htm 
(Zugriff am 2. März 2019). 
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Atelier : Bilder zum Sprechen 

bringen 
Handlungs- und 

Produktionsorientierte Zugänge 

und Methoden des Umgangs mit 

Bildern  
 

par Florian Niehaus, formateur d’histoire / histoire bilingue au Zentrum für 
schulpraktische Lehrerausbildung à Aix-la-Chapelle, professeur de français et d’histoire  

en section bilingue au Sankt Leonhard-Gymnasium à Aix-la-Chapelle 

Begegnen 

A Fünf-Sinne-Check 
 

 
Hören 

 
Sehen 

 
Fühlen 

 
Schmecken 

 
Riechen 

B Begriffe Assoziieren 
 

 
Verben 

 
Adjektive 

 
Gegenstände/Personen 

 
Abstrakta 

C Écriture automatique (nach André Breton) 

Methode des ungebremsten, „unzensierten“ Schreibens „ohne Eingreifen des kritischen 
Ichs“. Der (z.B. 5minütige) Schreibfluss soll möglichst nicht stocken. Es dürfen auch Wörter 
und Sätze auftauchen, die nichts mit dem Thema zu tun haben. 

D Drei Distanzen 

Vergleichen Sie Eindrücke zum Bild aus 1. Nahdistanz (ca. 1m), 2. Optimaldistanz (je nach 
Bildgröße) und 3. Ferndistanz (anderes Raumende). 

 
Grafisches Erfassen  

A Strukturskizze 

Zeichnen Sie das Bild in seiner Struktur nach: Geben Sie die (für Sie) wesentlichen 
Bildelemente, in einfachen geometrischen Formen (Kreise, Ellipsen, Rechtecke…) und 
deren Verhältnis im Raum zueinander (ggf. mit Richtungslinien) wieder. 
 
 
 



Revue Abibac, mai 2019 
40 

Umsetzungsmöglichkeiten: Handlung 

- zeichnerisch (stilisierte Strukturskizzen) 
- darstellerisch 

o szenisch (3 kurze Spielszenen à 30 
Sekunden) 

o 3 Standbilder (fotografieren!) 

hinzukommende Personen/Objekte, Konflikt, 
Auflösung, Ursache/Wirkung… 

B Bild zu Wort 

 vgl. auch oben „Begriffe Assoziieren“ als Vorarbeit 

Zeichnen Sie das Bild mit Wörtern nach: Geben Sie die (für Sie) wesentlichen Bildelemente 
mit Wörtern (in unterschiedlicher Größe, Position, Frequenz, Richtung) wieder. Verwenden 
Sie v.a. Adjektive (für Farben, Geräusche…), aber natürlich auch Substantive. Probeiren Sie 
auch Verben aus, um etwa Bewegung auszudrücken. 

 

Narrativieren  

A Drei Szenen 

Stellen Sie eine Folge von drei Bildern dar:  
Was ist vor der Szene in Ihrem Bild passiert – was danach? 
 

Wie haben sich die Standorte der Figuren verändert? Wer ist hinzugekommen/gegangen? 

 
 
 
 

 
 
B Bilddialog 

a) Mit dem Bild (Einzelarbeit) 

Variante 1: Eine Figur oder ein Objekt aus dem Bild spricht (zum Betrachter im Museum). 
Verfassen Sie seinen Monolog! 

Variante 2: „Das Bild“ erzählt von einem normalen Museumstag; Wer bleibt stehen, was tun 
die Beobachter/worauf achten sie? Was fällt ihnen auf? Was übersehen sie? 

 

b) Interview 

Variante 1: Interviewen Sie als (neugieriger, ahnungsloser…) Betrachter eine Figur/ein Objekt 
aus dem Bild. Stellen Sie kritische Fragen. 

Variante 2: Interviewen Sie das Bild zu seiner Vergangenheit: Wie es entstanden ist – von 
wem beauftragt, zu welchem Zweck, was genau die Idee war, wie zufrieden es mit der 
Umsetzung ist wie es dann (immer wieder) verkauft/verschenkt/geraubt wurde und warum, 
an einem Wettbewerb teilgenommen hat… 

Variante 3: Interviewen Sie das Bild, wie es hier im Museum seine Betrachter wahrnimmt: 
Worauf gucken sie zuerst, wer bleibt stehen, wer geht weiter, wer kommt immer wieder…? 
Und warum ( Bezug auf Bildinhalte!)? 

 

 

 

 

 

 

5 Minuten vorher Ihr Bild 5 Minuten nachher 
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c) Im Bild (zu zweit oder zu dritt) 
  vgl. auch oben „5-Sinne-Check“ ggf. als Vorarbeit: 

Vorarbeit einzeln: Treten Sie ins Bild ein anstelle einer Figur (eines Objektes) auf dem Bild. 
Denken Sie sich ein: Was sehe/fühle/höre ich, wie heiße ich, was will ich, was mag ich, was 
habe ich eben gemacht, was mache ich gleich …? (Sprechen Sie im Kopf hier bereits nur in 
Ich-Form) 

Dialog: Führen Sie ein improvisiertes Gespräch mit einer anderen Figur im Bild. Variante: 

Wählen Sie einen Modus: Lästern, Vorfreude, Streit, Angst… 

Diskurs 

A Kunstkritik (Laudatio und Verriss): 

Simulieren Sie ein Streitgespräch zwischen zwei Kunstkritikern, die absolut gegensätzlicher 
Ansicht sind: eine/r ist restlos begeistert, der/die andere geradezu angewidert von der 
ästhetischen und handwerklichen Qualität des Bildes. Sammeln Sie jede/r für sich zuvor 
Argumente. 

 

B Expertenrunde: 

Definieren Sie vorab gemeinsam eine Leitfrage, die Sie in der Expertenrunde diskutieren 
wollen. 

Bereiten Sie eine der folgenden Rollenperspektiven vor: der Emotionale, der Formale, der 
Künstler, der Besitzer, der Wissenschaftler, der unbedarfte Laie, der Zweifler, der Nörgler, der 
Traditionalist, der Avantgardist (weitere denkbar). 

Füllen Sie Ihre Rolle mit Leben: Alter, Namen, Herkunft, Bezug zum Bild und zum 
Museum… 

Machen Sie sich anschließend Notizen zu Ihrer Argumentation bzgl. der Leitfrage. 
Diskutieren Sie! 

 
 
 
 

Literatur: 
 
Schoppe A., Bildzugänge. Methodische Impulse für den Unterricht, 2011. 
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âge 0 
Alter 0 

 

 
„Cultural Viewing“ auf der Île des 
impressionnistes - Lernen vor Ort im 

Rahmen einer Exkursion 

 

Auf den Spuren von Georges Seurats « Un 
dimanche après-midi à l’Île de la Grande 
Jatte »28  

par Maik Böing, formateur de géographie / géographie bilingue au Zentrum für 
schulpraktische Lehrerausbildung à Cologne, professeur de français et de géographie en 
section Abibac au Gymnasium Kreuzgasse à Cologne et Vice-président de LIBINGUA. 

 
Fotos, Bilder und mitunter auch Gemälde werden im Fremdsprachenunterricht oftmals 
eingesetzt, um kulturelle Besonderheiten darzustellen, die sich an einem bestimmten Ort zeigen. 
Häufig wird jedoch das den Bildern innewohnende kulturelle Potenzial nicht hinreichend 
ausgeschöpft, da bildästhetische Aspekte die Bildbeschreibung leiten (z.B. „au premier plan, au 
centre, à l’arrière plan, on peut voir…“).  
 
Dies führt dazu, dass die „durch visuelle Texte vermittelten Inhalte sowie die kommunikative und 
kulturelle Leistung von Bildern (…) so gut wie gar nicht thematisiert (werden)“29, wie der 
Fremdsprachendidaktiker Hallet bemerkt. Die Methode „Kulturelles Sehen“ birgt die Chance, 
den Fokus stärker auf bildkulturelle Elemente zu richten.  
 
Vorliegender Beitrag möchte am Beispiel des Gemäldes „Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande 
Jatte“ aufzeigen, wie die Methode „Cultural Viewing“ mit Schülerinnen und Schüler genutzt werden 
kann – und zwar genau an der Stelle, wo das Bild vor über 130 Jahren es entstanden ist!   
 
Das Gemälde 
 
Es klingt wie ein Stelldichein der großen Namen des Impressionismus: Seurat, Monet, Van Gogh, 
sie alle waren hier! Aus diesem Grund wird die Île de la Jatte, zwischen La Défense und Paris in 
der Seine gelegen, auch Île des impressionnistes genannt. Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte  
des französischen Impressionisten Georges Seurat (1859 – 1891) ist das wohl berühmteste 
Gemälde, welches hier entstanden ist. Über einen Zeitraum von zwei Jahren hat Seurat es 
zwischen 1884 und 1886 erschaffen. „Abgebildet sind Personen aus unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Schichten, die im späten 19. Jahrhundert in einem Park am Ufer der Seine 
westlich von Paris einen sommerlichen Sonntagnachmittag genießen. So finden sich auf dem Bild 
unter anderem im Gras liegender und eine Pfeife rauchender Kanufahrer, bürgerliche Paare mit 
Zylinder und Hut, eine Amme unter einem Sonnenschirm oder ein Ruderboot mit vier Männern 
und einer Steuerfrau.   

                                                 
28 Der Beitrag zeichnet eine Exkursion nach, welche im Rahmen der deutsch-französische Lehrerfortbildung „Le pouvoir de l’image 
– Die Macht der Bilder“ im März 2019 durchgeführt worden ist. Er ist in Teilen angelehnt an die Veröffentlichung Banzhaf, 
Böing, 2018, (vgl. Literatur). 
29 Hallet, 2010, p. 39 
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Wer diese erstarrten Menschen sind und in welchem Verhältnis sie zueinanderstehen, bleibt 
offen. Sie sind stilisiert und nicht individualisiert dargestellt. Der Betrachter kann zwar erkennen, 
ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt, ihr ungefähres Alter schätzen und aufgrund 
der ihnen beigegebenen Attribute ihren sozialen Status erahnen. Die Frau mit dem Affen an der 
Leine ist mutmaßlich eine Prostituierte, der Affe galt als entsprechendes Symbol (für Details in 
französischer Sprache vgl. Doc. 1a und Doc. 1b im Anhang). Die Gesichter der dargestellten 
Menschen bleiben durchweg unbestimmt, der Betrachter kann in ihnen keine individuellen Züge 
ausmachen, kann keine Rückschlüsse auf ihren Charakter und ihr Wesen ziehen. Und genau diese 
Unbestimmtheiten und diese Leerstellen sind es, die das Bild für den Einsatz im 
kommunikations- und bewegungsorientierten Französischunterricht geradezu prädestinieren und 
eine Perspektivenübernahme anbahnen können.“30   
 
Anziehungskraft und didaktisches Potenzial 
Das Bild besitzt immer noch eine derartige Magnetwirkung, dass Einwohner wie Touristen 
sonntagsnachmittags die Insel aufsuchen und es auf Fotos nachstellen, ja gar Künstler aus aller 
Welt es als Vorlage ihrer modernen Adaptationen nutzen31. Anstelle der von Seurat stilisierten 
Figuren finden sich nunmehr wahlweise die Simpsons, Sesamstraßen-Figuren oder auch die 
Elefantenfamilie Babar auf den Bildern.  
„Auch das didaktische Potenzial des Bildes ist nicht zu unterschätzen: Das Gemälde ist ein 
geradezu idealtypisches zeitgeschichtliches Beispiel zur Thematisierung des 
Unterrichtsgegenstandes „Paris - ville de contrastes“, der im Französischunterricht aller 
Bundesländer im Grund- wie im Leistungskurs auf dem Lehrplan steht. Stellte ebendiese Île de la 
Grande Jatte doch einen Ort der Begegnung zwischen zwei Welten dar. Hier, mitten in der Seine, 
an der räumlichen Schnittstelle der banlieue riche auf der rive droite und einer ärmlichen banlieue 
ouvrière auf der rive gauche, begegneten sich Menschen unterschiedlicher Herkunft und Schichten! 
Sollte man ein solches Bild, welches derartige Kreativität freisetzt und landeskundliches Potenzial 
besitzt, nicht gewinnbringend unterrichtlich einsetzen?“32  
 
Räumliche Annäherung an den Ort des Gemäldes 
Möchte man sich mit einer Schülergruppe der Stelle nähern, die auf dem Gemälde abgebildet ist, 
so ist eine besonders kontrastreiche Variante folgender Weg: Man startet den Unterrichtsgang im 
Viertel La Défense und begibt sich durch die beeindruckenden Hochhausschluchten zu Fuß in 
Richtung Neuilly bzw. Seine-Ufer und stößt linker Hand bereits nach ca. 1000 m auf die Île de la 
Jatte. Diese ist leider heutzutage ziemlich verbaut, der schönste Weg ist derjenige, der ab der 
Inselmitte unmittelbar am Wasser entlang führt. So gelangt man in den kleinen Park an der 
nördlichen Spitze der Insel, in dem sich ein Sentier des impressionnistes mit ca. 10 Standtafeln 
befindet, darunter auch die Tafel des Gemäldes von Seurat. 

                                                 
30 Banzhaf, Böing, 2018, p. 31 
31 Über gängige Suchmaschinen findet man bereits bei Eingabe des Titels des Gemäldes und der Sucheinstellung „Bilder“ 
zahlreiche moderne Adaptationen.   
32 Banzhaf, Böing, 2018, p. 30    
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Durch die Häuserschluchten von La Défense in Richtung Île de la Jatte  

  
Am Wasser entlang zum Sentier des impressionnistes und zur Schautafel „Un dimanche 
après-midi à l’Île de la Grande Jatte“  
(photos: Alexander Schröer) 
 
Aktualität des Motivs 
Ist man vor Ort angelangt, so fällt dem Betrachter sogleich wie auf dem Gemälde Seurats die 
Menge an Hunden in dem Park auf. Dies liegt in dem Umstand begründet, dass die Stadt Neuilly, 
zu der die Insel administrativ gehört, direkt an dem Sentier des impressionnistes einen Hundeplatz 
eingerichtet hat. Und damals wie heute scheint die Größe der Hunde auch ein Spiegel der 
sozialen Schichten: die kleineren Hunde werden eher der finanzstärkeren Einwohnerschaft 
zugerechnet, die größeren Hunde eher den wirtschaftlich schwächer gestellten Einwohnern. 
Letztere wohnen nicht auf der Insel, aber in den Vierteln am Ufer der Seine. 
 
Didaktische Inszenierung vor Ort 
 
Die Erschließung des Gemäldes erfolgt vor Ort in dem didaktischen Dreischritt Activité avant, 
pendant, après la lecture, den die Schülerinnen und Schüler aus dem Unterricht gewohnt sind. Die 
Annahme, dass man Bilder lesen kann, folgt hier dem erweiterten Textbegriff.    
 
Als Einstieg bittet die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler, Aktivitäten und Zeitvertreibe zu 
nennen, die diese an einem Sonntagnachmittag an den unterschiedlichen Stellen des Weges von 
La Défense bis zum Zielort des Parks an der Nordspitze der Île de la Grande Jatte ausüben 
würden – ggf. im Rahmen einer kurzen Tandemphase. Zu diesem Zeitpunkt sind die 
Schülerinnen und Schüler zwar schon im Park des Parcours des impressionnisters angekommen, 
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aber haben die Standtafel mit dem Gemälde „Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte“ noch 
nicht gesehen.   
 
Die weitere Beschäftigung mit dem Gemälde Seurats erfolgt sodann nach dem Photo cycle von 
Hallet (2019), einer Methode, die er zur Erschließung von Fotos und Bildern vorschlägt (vgl. 
Abb. 1). „Die Kreisform soll (…) zum Ausdruck bringen, dass man mit jedem der Schritte und 
an jeder Stelle des photo cycle beginnen kann.“33 
 
 
Abb. 1: Der photo cycle (Hallet 2019, 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der erste Schritt: Punctum (affektive Reaktion) 
An der Standtafel mit dem Gemälde Seurats angekommen, erhalten die Schülerinnen und Schüler 
zunächst die Gelegenheit, ihre spontanen Emotionen und Eindrücke sowie ihre erste affektive 
Reaktion zu äußern und sich über diese mit einem Partner bzw. in einer Kleingruppe 
auszutauschen, z.B. „Qu’éprouvez-vous quand vous regardez cette oeuvre ? Quels effets produit-elle sur vous ? 
Quels éléments trouvez-vous les plus frappants ?“ 34 
 
 
 
  

                                                 
33 Hallet, 2019, p.7  
34 Banzhaf, Böing, 2018, p. 32    

1. Punctum 
Spontane, affektive 
Reaktion, Emotionen, 
Eindrücke 

2. Kulturelles Sehen 
Weltausschnitt, 
Bildinhalte, 
Gegenstände 

4. Kontextualisierung 
Entstehungs-, 
Zirkulations-, 
Wirkungskontext 

3. Ästhetisches Sehen 
Darstellungsweise, 
Arrangement, 
Komposition 
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Der zweite Schritt: Kulturelles Sehen 
Um die Analyse kultureller Bildelemente zu fördern, schlägt Hallet vor, Schülerinnen und 
Schülern Dekodierungsverfahren an die Hand zu geben, mittels derer sie zunehmend 
selbstständig, intuitiv und reflexiv Bilder lesen lernen können. „Zur Betrachtung (…) bedarf es 
also zunächst keines Spezialwissens, sondern der Bewusstmachung der kulturellen Kategorien, 
die wir bei der Erschließung von Bedeutungen (Signifikation) benutzen.“ 35 Im Wesentlichen 
handelt es sich um eine systematisierte Betrachtung der dargestellten Gegenstände und Personen.  
 
Der dritte Schritt: Ästhetisches Sehen 
Weiterhin betrachten die Schülerinnen und Schüler bildästhetische Kategorien (z.B. die 
Darstellungsweise, die Farbgebung, die Bildorganisation). Im Wesentlichen geht es hier um die 
Frage, wie etwas dargestellt ist.  
Zur konzertierten Berarbeitung der Schritte 2 und 3 kann wie folgt gearbeitet werden: 
„Folgende Aufgabenstellungen können hereingereicht werden: 
1) Décrivez l’oeuvre « Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte » de Seurat. (AfB I) 
2) Analysez la situation et les personnages montrés sur l’image – surtout en tenant compte des éléments socio-

culturels. (AfB II) 
Damit sie auch Details erfassen, die für die weiteren Arbeitsschritte wichtig sind, arbeiten die 
Lerner zunächst in Einzelarbeit und fertigen stichwortartig Notizen zu ihren Beobachtungen an. 
(…). Ggf. erhalten sie eine farbige Kopie des Bildes, so dass sie darin direkt Notizen und 
Markierungen vornehmen können. Eine nützliche Hilfe kann die Bereitstellung eines 
Arbeitsblattes Décrire et analyser une image: les clés de lecture esthétique et culturelle sein (vgl. Doc. 2). Die 
Ergebnisse der Bildbeschreibung werden in den jeweiligen Gruppen vorgestellt: ein Schüler 
beginnt mit der mündlichen Präsentation, weitere Schüler ergänzen ihre Beobachtungen. 
Während der Präsentation stehen die Schüler auf und zeigen auf dem projizierten Bild, worüber 
sie gerade sprechen. Diese Bewegung unterstützt die Konzentration auf das Bild.“36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35 Hallet, 2019, p. 7 
36 Banzhaf, Böing, 2018, p. 32    
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Das Doc. 2 zeigt ein Beispiel eines Arbeitsblatts, welches themenunabhängig als Scaffolding 
eingesetzt werden kann. Selbstverständlich müssen nicht alle angesprochenen Punkte 
berücksichtigt werden. Dies würde womöglich zu einer monotonen und additiven 
Herangehensweise führen. Vielmehr dient das Arbeitsblatt als Impuls, den Blick für bestimmte 
Bildelemente zu öffnen.  
 
Doc. 2 : Clés de lecture culturelle et esthétique (Böing, 2014, s. 21) 
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Der vierte Schritt: Kontextualisierung und Kognitivierung 
Abschließend widmen sich die Schülerinnen und Schüler in ihren Kleingruppen der 
Kognitivierung. Da die Bildbetrachtung und -analyse ohne Zuhilfenahme näherer Informationen 
bisher noch weitgehend den Status einer Hypothese hat, erfolgt nun als letzter Schritt der 
kognitiven Erschließung schließlich der Vergleich mit künstlerischen Informationstexten zu dem 
Bild (vgl. Doc. 1a et Doc. 1b). Möglich ist folgende Fragestellung: Comparez vos idées et résultats aux 
informations données au document 3. (Afb II-III).37  
„Zu diesem Zweck lesen die Schülerinnen und Schüler den Text Doc. 1 und unterstreichen mit 
verschiedenen Farben a) Aspekte, die sie selbst auch bereits thematisiert hatten (aspects déjà abordés 
auparavant dans notre description et notre analyse), b) Aspekte und Informationen, die neu sind 
(nouveaux aspects), und formulieren zusätzlich fakultativ c) offene Fragen an das Bild (questions 
ouvertes). Letztere können ggf. unter Zuhilfenahme von Internetrecherchen zu dem Bild geklärt 
werden.  
Der Text Doc. 1 a ist eher für Grundkurse geeignet, der Text Doc. 1 b eher für Leistungskurse 
bzw. leistungsstarke Grundkurse. Auch wenn der zweite Text recht anspruchsvoll ist, dürfte er 
motivierte Schülerinnen und Schüler zur Lektüre einladen, da es spannend ist, die zahlreichen 
Details und Anspielungen zu verstehen.“38 
 
Activités après la lecture 
 
Als lesenachbereitende Aktivitäten sind auch vor Ort sowohl gestaltend-produktive, als auch 
analytisch-kommentierende Verfahren denkbar – ggf. auch in Kombination – je nach Interessen 
und Wünschen der Lerngruppe, zum Beispiel:  
 

a) Umwandlung in Standbilder 
Die Schülerinnen und Schüler wählen in ihren Kleingruppen Figurenpaare oder -gruppen aus, die 
sie als Standbild (tableau figé) darstellen wollen.  
Während die Lernenden für eine bestimmt Zeit in der Standbild-Position verbleiben, haben sie 
die Aufgabe, sich in die Figur, die sie gewählt haben, einzufühlen und die Gedanken und 
Empfindungen, die sich während dieser Zeit einstellen, bewusst wahrzunehmen und sich zu 
merken. Die Mitschülerinnen und Mitschüler erläutern und kommentieren. 
 

b) Anfertigung einer (fiktiven) Rollenbiografie  
Unter Rückgriff auf ihre Ergebnisse der Bildbeschreibung (Geschlecht, Alter, Kleidung, 
Accessoires der Figuren etc.) fertigen die Lernenden nun eine fiktive Rollenbiografie an. Hierfür 
steht ihnen das Arbeitsblatt Doc. 3 zur Verfügung. Sodann stellen sie sich in der ersten Person 
der Lerngruppe gegenüber als die neu geschaffene Figur vor. Dabei realisieren sie parallel 
Eigenheiten ihrer Person in puncto Mimik, Gestik, Sprech- und Bewegungshabitus.  
 

c) Interaktion in einer szenischen Darstellung 
Bei dieser Übung übersetzen die Schülerinnen und Schüler das statische Bild in eine bewegte 
szenische Darstellung. D.h., innerhalb ihrer Kleingruppe erarbeiten sie eine kommunikative 
Szene, wie sie sich möglicherweise zwischen den abgebildeten Figuren abspielen könnte. „Wer 
spricht mit wem auf welche Weise worüber? Wer bewegt sich wann wie auf jemanden zu oder 
                                                 
37 Banzhaf, Böing, 2018, p. 32   
38 Banzhaf, Böing, 2018, p. 32    
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weg? Wer verändert seine Position wann und warum? Wie endet die Szene? Ggf. können auch 
zwei Dreiergruppen zusammenarbeiten und Personen miteinander ins Gespräch bringen. (…) 
Nach einer Übungsphase tragen die verschiedenen Gruppen ihre Szene(n) möglichst frei vor. Die 
übrigen Schüler geben der Gruppe Peer-Feedback (z.B. a) ce que je trouve réussi devant le contexte 
social, historique et géographique spécifique, b) ce que j’ai aimé, c) ce que je trouve original, d) ce que je n’ai pas 
compris, e) les conseils que j’aimerais donner au groupe). “39  
 

d) Vergleich mit der aktuellen Situation in dem Park 
Durch ihre Anwesenheit vor Ort haben die Schülerinnen und Schüler nun die Möglichkeit, das 
Gemälde mit den aktuellen Begebenheiten im Hinblick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zu vergleichen und zu bewerten. Zur Untermauerung dieser spannenden Aufgabe können die 
Lernenden ggf. auch Besucherinnen und Besucher des Parks – insbesondere auch die 
anwesenden Hundebesitzer, die regelmäßig hier sind – fragen, wo sie wohnen, arbeiten, ihre 
Freizeit verbringen etc. und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede diese Personen im 
Vergleich zum Seurat Gemälde sehen.   
 
Fazit und Ausblick 
 
Die Methode des „Cultural Viewing“ ist nicht nur auf Exkursionen, sondern auch im Unterricht 
auf eine Vielzahl von Fotos, Bildern und Gemälden zu übertragen, auf denen Personen in recht 
statischen Positionen abgebildet sind.  
 
Sie unterstützt nicht nur die Bildrezeption, sie kann auch vielfältige neue Beobachtungs-, Sprech- 
und Reflexionsanlässe schaffen. Schließlich können die Schülerinnen und Schüler ihre 
Erfahrungen der Bildbetrachtung und -analyse in ihrem medialen (Internet-)Alltag übertragen, in 
dem sie unablässig mit einer Vielzahl von Bildern konfrontiert werden.  
 
Literatur :  
 
Böing M., 2014, „La moule – star de la braderie de Lille ! Ein regionales Ritual mit der Methode 
« Kulturelles Sehen » entdecken in: Der fremdsprachliche Unterricht Französisch. No. 130, p. 18-25, 
2014. 
Banzhaf M., Böing M., 2018, „L’île qui fait bouger les gens … Ein emälde in Sprache und 
Bewegung übersetzen“ in: Der fremdsprachliche Unterricht Französisch. No. 156, p. 30-37. 
Hallet W., 2010, „Viewing Cultures: Kulturelles Sehen und Bildverstehen im 
Fremdsprachenunterricht“ in Hecke C., Surkamp C., 2010, Bilder im Fremdsprachenunterricht. 
Tübingen: Gunter Narr Verlag, p. 26-54. 
Hallet W.,  2019, „Methode im Fokus: Fotos lesen lernen“, Der fremdsprachliche Unterricht Englisch, 
Heft 158,  p. 2-6. 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Banzhaf, Böing, 2018, p. 33 
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Doc. 1a: Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte – Description et analyse  
 
Le tableau représente un dimanche après-midi typique sur l’île de la Grande Jatte, qui est une île 
de la Seine, dans la banlieue à la fois résidentielle et proche de la capitale, d’où la présence de 
classes sociales totalement opposées. Ce tableau, manifeste du pointillisme dont Seurat est le 
père, est très lumineux, avec l'utilisation de couleurs chaudes (jaune, rouge) avec des personnages 
qui semblent être au repos, donnant une impression de sérénité au tableau. 
Au premier plan, on voit un couple de bourgeois élégamment habillés à la mode des années 1880. 
La femme tient un singe en laisse, symbole de la luxure, ce qui peut laisser supposer qu’elle était 
une femme de joie. 
A gauche du tableau, un ouvrier, que l’on reconnaît par la simplicité de son habit, est allongé dans 
l’herbe et fume une pipe. Il semble pensif. 
A côté de lui sont assis un bourgeois et une femme en train de broder. Son matériel est à côté 
d’elle. 
Deux chiens représentent deux classes différentes : le petit chien la bourgeoisie, et le chien noir la 
classe ouvrière. 
Une femme regarde vers la Seine en se protégeant du soleil par une ombrelle pendant qu’une 
autre compose un bouquet de fleurs. Son chapeau et son ombrelle sont à côté d’elle. Ces 
personnages se trouvent à l’ombre des arbres. 
Au second plan, une femme protégée par son ombrelle se promène tranquillement avec sa fille. 
Elles sont soigneusement vêtues et coiffées. Une infirmière, reconnaissable à ses vêtements 
discute avec un homme.  
Une femme pêche sur le rivage, habillée à la dernière mode. Derrière l’infirmière, un homme 
debout joue de la musique avec un cuivre, qui est un instrument populaire de fanfare. Il est vêtu 
modestement. 
Dans le fond du tableau, des couples se promènent, s’enlacent, une fillette joue, deux soldats 
marchent. Ces personnages se trouvent à la lumière du soleil. 
Sur la Seine, quatre hommes font de l’aviron. A l’avant de l’embarcation, une femme se protège 
du soleil avec son ombrelle. 

Annotations: la sérénité – die Gelassenheit/Heiterkeit, la luxure – la recherche et pratique des 
plaisirs sexuels, broder - sticken, l’embarcation (f) – ici : le bateau 

https://www.etudier.com/dissertations/Analyse-Seurat-Un-Dimanche-Apr%C3%A8s-Midi-
%C3%A0/435652.html 
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Doc. 1b: Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte – Description et analyse  

La Grande Jatte est une île de la Seine située à une boucle du fleuve à l’ouest de Paris. C’est une 
bande étroite de quelques deux kilomètres de long avec Clichy et Levallois-Perret en face du côté 
droit et Asnières et Courbevoie à gauche. Pendant le Second Empire, Asnières avait acquis une 
réputation certaine auprès des amateurs de canotage, et elle était l’une des banlieues les plus 
recherchées par les Parisiens amateurs de loisirs. Un fait causé par sa proximité et la facilité des 
communications avec le centre de la capitale. Entre la gare d’Asnières et celle de Saint Lazare 
environ deux cents trains assuraient l’aller-retour avec Paris. Le contraste entre les banlieues de la 
rive gauche et celles de la rive droite était frappant. Le fleuve coulait entre les usines fumeuses, le 
port noirâtre d’une rive et les villas et les jardins déserts de l’autre berge. La Grande Jatte se 
trouvait entre ces deux banlieues contrastées. (…) Elle était depuis longtemps un centre de 
canotage, une escale pour les pique-niques, mais elle avait peu de bâtiments ; on y trouvait des 
cafés, des terrains pour jouer aux quilles et autres distractions pour le visiteur.           

Le fait qu’on insiste sur un jour précis dans le titre, le dimanche, aurait aidé le spectateur à définir 
la population du tableau. La semaine de travail étant de six jours, le dimanche était le jour de loisir 
commun à toutes les classes, et au dimanche estival on assistait à un exode massif vers les 
faubourgs de Paris de gens en quête d’un cadre rural illusoire. Le choix des sorties était déterminé 
par des considérations financières et sociales. 

(…) Le choix des types du tableau présente les attitudes diverses de l’âge, du sexe et du 
classement social : élégantes, soldats, bonnes d’enfants, bourgeois, ouvriers, soulignant l’analyse et 
le mélange des classes. Les soldats, les filles en cheveux juste devant eux et la nourrice auraient 
tous appartenu aux classes populaires ; les hommes bien habillés en haut-de-forme et les femmes 
élégantes à la bourgeoisie. Une telle répartition, un tel mélange auraient été typiques de la Grande 
Jatte qui était en marge des deux sociétés. Mais l’analyse de la société de l’île faite par Seurat allait 
bien au-delà de ce niveau d’observation. En se servant de types, il invoquait une imagerie 
commune à un large public : L’imagerie des journaux bon marché, de l’illustration populaire et de 
la caricature. Un exemple en est la nourrice, sujet fréquent de commentaires humoristiques dans 
la presse populaire. La figure importante au chapeau haut-de-forme à droite était également un 
personnage courant dans l’imagerie populaire : le boulevardier élégant. Les attributs essentiels 
d’un élégant : le monocle, le haut-de-forme, le col dur, la canne, la moustache, et Seurat identifie 
son personnage de la même manière. Le statut de la femme qui l’accompagne est moins clair. Un 
seul critique a parlé d’elle directement, la qualifiant de cocotte. Le singe était un symbole 
traditionnel de luxure et de promiscuité. 

L’association de Seurat avec le singe était autant verbale que visuelle car l’argot de l’époque une 
"singesse" est une prostituée. Cette double signification était voulue. D’autres jeux de mots dans 
la Grande Jatte, la pêcheuse à la ligne à la gauche du tableau, si soigneusement préparée, est, à y 
regarder de plus près, un personnage tout à fait improbable : elle tient une canne à pêche, mais 
sans autre matériel apparent, et elle est habillée sur son trente et un. Dans la littérature 
contemporaine la métaphore de la prostituée "pêchant les amoureux comme on pêche à la ligne" 
était fréquente, et les dessins humoristiques utilisaient souvent le jeu de mots classique 
pêcher/pécher. L’intuition de Seurat n’était pas que son personnage soit nécessairement 
naturaliste, mais qu’il soit porteur d’une signification particulière, qu’il fasse partie de son 
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"symbolisme moderne". Il est significatif que les deux femmes principales sur les côtés de la 
Grande Jatte évoquent des codes contemporains dans la représentation du monde de la 
prostitution. L’imagerie animale de Seurat comprend également des chiens qui jouent un rôle 
animé et incongru au premier plan de la Grande Jatte. Diverses sortes de chiens étaient associées 
aux différentes classes : les chiens de l’aristocratie, les terriers à la bourgeoisie ; les caniches aux 
petits bourgeois et à la classe ouvrière, et les bâtards à la couche sociale la plus basse – les pauvres 
des villes, les malfaiteurs, les déclassés. (…) 

La Grande Jatte était un terrain neutre où bourgeois et ouvrier se rencontraient et se mélangeaient 
dans la foule. Ce sont les chiens plutôt que les êtres humains qui semblent illustrer cet 
affrontement des classes à la Grande Jatte. Le bâtard solitaire sert de métaphore pour les 
déclassés, le pauvre des faubourgs, l’habitant des franges de la société. Le carlin espiègle au nœud 
de rubans peut être identifié à la prostituée, la prolétaire devenue (superficiellement) une 
bourgeoise grâce à la prostitution, représentant une mobilité sociale acquise de façon immorale et 
facile à perdre. Seurat se servit des animaux de façon active et leurs mouvements animent un 
premier plan figé, soulignant la pose rigide des personnages indiquant une apparence de 
respectabilité et de position sociale. Cette rigidité pourrait être le moyen pictural utilisé par Seurat 
pour faire voir la Grande Jatte le dimanche comme un endroit de neutralité tendue, un point de 
rencontre de deux sociétés qui n’avaient pas grand-chose d’autre en commun que la situation 
géographique et le commerce sexuel. Rien d’étonnant à ce que les codes et les emblèmes de la 
prostitution – la femme qui pêche, le singe, le carlin – jouent un tel rôle au premier plan du 
tableau. Dans le tableau de Seurat, la population passagère de l’île tourne littéralement le dos à la 
réalité des usines et des taudis de Clichy, et regarde plutôt en direction du confort bourgeois 
d’Asnières, profitant des plaisirs éphémères du dimanche. 

Annotations : le monocle – die Einglas-Lesebrille, le haut-de-forme – der Zylinderhut, le col – 
der Kragen, être habillé/e sur son trente et un – s’habiller de manière élégante, incongru – 
contraire aux usages, le caniche –  der Pudel, le bâtard – ici: der Mischling, les franges de la 
société – les marginaux, le carlin espiègle – der schelmische Mops (Hund), le nœud de ruban – 
das Schleifenband 

http://www.faisceau.com/art-seurat.htm 
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Doc. 3 : Créer une biographie fictive40 
Ecrivez une biographie à la première personne pour votre personnage, puis présentez-la aux 
autres membres du groupe. Mettez-vous à la place du personnage – n’oubliez pas que maintenant 
vous et le personnage êtes une seule personne !  
Pour compléter la biographie de votre personnage les idées suivantes peuvent vous aider. 
- Comment s’appelle le personnage? 
- Quel âge a-t-il?  
- Où habite-t-il? 
- Dans quelles conditions économiques vit-il? 
- Qui sont les membres de sa famille? 
- Quel est son métier? 
- Qu’est-ce qu’il (n’) aime (pas) faire? 
- Qui sont ses amis? 
- Quels sont ses traits de caractère? 
- Est-ce qu’il a un tic nerveux?  
- Comment parle-il?  
- Est-ce qu’il a une expression préférée qu’il utilise tout le temps? 
- Comment se déplace le personnage? 
- Pourquoi est-il venu au parc? Avec qui? Quelle est sa relation avec cette personne? 
- Est-ce que le personnage a un secret? Si oui, lequel? 
- Quel est son rêve ? 
- … 
 
Doc. 4 :  
Georges Seurat „Un dimanche après-midi sur l’île de la Grande Jatte“ (1884-1886) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : https://de.wikipedia.org/wiki/Ein_Sonntagnachmittag_auf_der_Insel_La_Grande_Jatte 

                                                 
40 Banzhaf, Böing, 2018, p. 34 
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L’art sur le campus de 

l’Université d’Erfurt – Un art 

éducatif dans les espaces 

publics à l’époque de la RDA 
 

 

 

par Ulrike Wollenhaupt-Schmidt, professeure à l’université d’Erfurt 

« In ihrer humanistischen Funktion, Freude und Genuss zu schenken, Erkenntnisse über das eigene Sein zu 
vermitteln, fügt sie [die sozialistische Kunst] sich organisch in die gestaltete Umwelt der sozialistischen Gesellschaft 
ein, bereichert sie, macht sie anziehend, interessant und liebenswert. » 

« Dans sa fonction humaniste, à savoir offrir de la joie et du plaisir et transmettre des connaissances sur le Soi, il 
[l’art socialiste] s’intègre de façon organique dans l’environnement aménagé de la société socialiste, l’enrichit, la rend 
attractive, intéressante et plaisante »41. 

J’aimerais citer cette phrase d’auteurs est-allemands de 1974, loin de me moquer de cette langue 
un peu pathétique, mais pour documenter l’esprit euphorique de ce temps-là, et alors que, 30 ans 
après la chute du mur de Berlin, on voit disparaître les témoins d’un programme 
d’embellissement des espaces publics. Sur le campus de l’université la plus jeune d’Allemagne 
sont encore conservés des objets d’art qui représentent cette période révolue42.  

Le campus de l’Université d’Erfurt d’aujourd’hui était il y a plus de 60 ans le campus de l’Institut 
Pédagogique, fondé en 1952. Depuis 1969 on l’appelait « Pädagogische Hochschule Dr. Theodor 
Neubauer ». Après la réunification de l’Allemagne, on prit en 1994 la décision de refondre 
l’Université. En 1816 l’ancienne université d’Erfurt, une des plus vieilles universités sur le 
territoire allemand, avait en effet été fermée par les autorités de la Prusse à qui venait d’être 
rattachée la ville, 424 ans après sa fondation. 

En 1999 l’Université d’Erfurt reprit ses activités, et finalement en 2001 elle fusionna avec 
l’Institut pédagogique. Encore aujourd’hui on peut y voir des bâtiments monumentaux, dans le 
style d’un classicisme stalinien, ainsi qu’une décoration des façades et des espaces verts avec des 
sculptures, des frises, des tableaux et des fenêtres ouvragées. Pendant l’époque de la RDA l’art 
                                                 
41 KUHIRT Ullrich, NEUMANN Erika, Kunst und Architektur. Baubezogene Kunst der DDR, Leipzig, 1974. 
42 Une publication très récente tente de documenter et photographier ces objets d’arts avant qu’ils ne disparaissent : 
MALESCHKA Martin, Baubezogene Kunst. DDR. Kunst im öffentlichen Raum 1950 – 1990, Berlin, 2019. L’auteur 
ambitionne de faire une collection d’œuvres d’art de la RDA ; pour cela, il parcourt le pays à vélo et photographie les 
œuvres qu’il voit. On peut regretter l’absence de méthode systématique pour cette collecte, ce qui conduit 
notamment à des oublis. Ainsi Walter Arnold est-il totalement absent de l’ouvrage, alors qu’il était un sculpteur 
majeur de la RDA. De même, le buste de Th. Neubauer sur le campus erfurtois n’a pas été rencesé, alors que c’est 
l’œuvre principale de l’Université, tant du point de vue de l’artiste que du sujet représenté. En outre, l’auteur a repris 
presque mot pour mot un texte (que j’ai) publié sur le site de l’Université d’Erfurt, et dans lequel se trouvent 
quelques erreurs. [Un autre exemple de recension de vestiges de la RDA. par le hasard de l’exploration a été 
récemment publié par Nicolas Offenstadt, Le Pays disparu, Paris, 2018. Une recension a été publiée dans la Revue 
Abibac : MAURICE Paul, « "Faire trace" de la RDA disparue. Recension du livre de Nicolas Offenstadt », Revue Abibac 
n°3, Novembre 208, p. 62-64.]. 
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public faisait partie du programme d’aménagement des villes. C’est frappant encore aujourd’hui 
dans les espaces périurbains d’Allemagne de l’Est. Installer des œuvres d’art dans les rues ou les 
parcs, décorer les façades et les espaces d’accueil des maisons, des bâtiments officiels (comme des 
écoles), des bâtiments administratifs, des maisons des jeunes et de la culture (Kulturhäuser) et, bien 
entendu des universités, c’était un programme de l’État qui n'a jamais eu une visée simplement 
décorative, mais qui devait avant tout mettre en image un contenu politique et propager des 
images sociales idéalisées43: « L’art public était un mélange bizarre d’apologétique et d’un ‘quand même’, de 
l’espoir et de déception (…) »44. Au cours des quarante ans que dura la RDA, le programme changea. 
Au début le style était fortement inscrit dans la tradition soviétique : les bâtiments étaient 
construits dans un classicisme stalinien. Les sculptures étaient strictement figuratives. Suivant la 
condamnation du « Formalisme », l’art abstrait fut interdit à partir de 1946. En 1959, à l’occasion 
d’une conférence à Bitterfeld, le Politbüro, le gouvernement de la RDA, proposa de libéraliser les 
règles s’appliquant au style d’art (« Bitterfelder Weg ») ce qui fut officialisé en 1963 à l’occasion du 6e 
congrès du parti du SED. Les œuvres évoluèrent vers un style plus moderne, inspiré par des 
artistes internationaux comme Picasso et Léger, qui avaient sympathisé avec des idées 
communistes.  

Dans les années 1970 de nouvelles zones résidentielles furent construites, structurées autour de 
zones piétonnes et dotées de centres culturels, autant de lieux et d’occasions pour réaliser de 
grands programmes de décoration de l’espace public45. 

On peut y voir aujourd’hui encore des fontaines, de la peinture murale, des sculptures qui 
décorent l’espace public. Ces éléments sont surtout figuratifs et suivent la doctrine du réalisme 
socialiste qui devait éduquer les ouvriers (« werktätige Bevölkerung »)46. Ça ne veut pas dire que 
toutes les œuvres avaient un objectif de propagande. Au contraire : la majorité des œuvres, à 
l’exception des images des personnages d’importance comme Karl Marx ou Friedrich Engels, 
représentait surtout des scènes de genre – la vie quotidienne de la population, des étudiants 
studieux, des sportifs, des enfants qui jouaient et des animaux. Bien entendu, il y avait aussi des 
peintures murales monumentales avec des programmes politiques. 

L’histoire de cet art public, appelé par le régime « architekturbezogene Kunst »47, peut se lire 
notamment grâce à une série de publications documentaires de l’époque, Bildende Kunst und 

                                                 
43 TOPFSTEDT Thomas, « Baubezogene Kunst in der DDR », in ID., 60 x Kunst am Bau aus 60 Jahren, Berlin 2010 , 
p. 27. En ligne : http://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Bauprojekte/KunstAmBau/sechzigJahre/jubilaeumsedition.pd
f?__blob=publicationFile&v=3 ; dernière consultation le 7/2./2019   
44 GUTH Peter, Wände der Verheißung. Zur Geschichte der architekturbezogenen Kunst in der DDR, Leipzig, 1995, p. 11 : 
« Architekturbezogene Kunst in der DDR war eine merkwürdige Melange aus Apologetik und Trotzdem, aus Hoffnung und 
Enttäuschung (…) ». 
45 À Erfurt, un quart de la population vit dans une de ces zones résidentielles.  
46 C’est la terminologie spécifique employée par le régime, qui valorise le prolétariat et insiste sur sa dignité. Dans 
l’ancienne RDA on changea beaucoup d’expressions, en les remplaçant par une terminologie chargée d’idéologie ou 
des euphémismes. Donc, comme « ouvrier » était trop simple, on parlait de la « Werktätige Bevölkerung », littéralement 
« la population active », mais comme la traduction littérale ne peut pas rendre compte de ce sens chargé d’un 
contexte et d’une idéologie, je garde ici la terminologie originale.  
47 « Architekturbezogene Kunst » est une autre expression typique du langage officiel de la RDA, issue du programme 
pour la décoration des espaces publics par des sculptures et des peintures murales. Elle a remplacé la terminologie 
« Kunst am Bau » des années 1920, qui évoquait la décoration des bâtiments. Mais le sens de « architekturbezogene Kunst » 
est beaucoup plus vaste et intègre aussi la décoration des places, des rues, des cités-dortoirs périphériques 
(Neubaugebiet en RDA / Trabantenstadt en RFA) et mêmes des espaces hors des villes. Pendant les années 1970 on put 
observer un certain « boom » de la décoration des espaces publics (voir aussi TOPFSTEDT Thomas, « Baubezogene 
Kunst in der DDR – das Beispiel Leipzig », in Kunst am Bau als Erbe des geteilten Deutschlands. 2. Werkstattgespräch, Berlin, 
2008, p. 7-19, ici p. 7).  
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Architektur (Les beaux-arts et l’architecture). Le magazine Bildende Kunst (Les beaux-arts) donne 
également des informations importantes sur les arts sous la RDA ainsi que, de manière limitée, 
sur l’art public.48 

On peut considérer le campus de l’Université d’Erfurt d’aujourd’hui comme un microcosme49 de 
l’idée mentionnée ci-dessus. Au fil des ans, le style de l’architecture évolua du classicisme national 
(bâtiment I : 1952-1954 ; bâtiment administratif : 1956-1958 ; auditorium : 1958-1961 et plusieurs 
résidences étudiantes des années 1950) vers un style plus moderne. Le bâtiment II, déjà construit 
en béton armé laissé apparent (1956), et une grande résidence étudiante de onze étages, construite 
en 1963 dans un style très sobre, marquent ce changement de style architectural sur le campus de 
l’Institut pédagogique. Les caractéristiques de l’art public mentionnées ci-dessus correspondent 
exactement au campus de l’Institut pédagogique : on y trouve un personnage important de 
l’histoire de la RDA, beaucoup d’images d’étudiants modèles pendant leurs études et pendant 
leurs loisirs. Les images ont sans doute une fonction éducative et elles sont forcément liées avec 
la fonction de l’Institut pédagogique. Les artistes sont surtout originaires de Thuringe. 

Dans ce qui suit, je présenterai les œuvres les plus importantes groupées par thème. 

Personnages exceptionnels : le buste de Theodor Neubauer (1965) 
Devant le bâtiment administratif, sur une 
stèle, se trouve le buste en bronze de 
Theodor Neubauer à côté d’une épigraphe  
(illustration 150). On installa ce buste en 1965. 
Il fut réalisé par Walter Arnold (1909–1979) 
un sculpteur important de la RDA, qui était 
professeur aux Beaux-arts de Dresde. Les 
sculptures de ce membre très engagé du 
SED51 se trouvaient partout sur le territoire 
de la RDA. De 1959 à 1965 Arnold fut le 
président de l’association des artistes de 
RDA. D’autres de ses œuvres se trouvent à 
Potsdam, Berlin, Mersebourg, Weimar, 
Erfurt et Leipzig. 

Dr. Theodor Neubauer (1890-1945) était instituteur à Erfurt et à Weimar. En 1920 il devint 
membre du Parti communiste d’Allemagne (KPD52). Il fut aussi député au Reichstag (l’Assemblée 
Nationale à Berlin). Après la Machtergreifung de Hitler en 1933 il entra dans la clandestinité. Le 3 

                                                 
48 Voir aussi TOPFSTEDT Thomas, « Baubezogene Kunst in der DDR…», art. cit ; GUTH Peter, Wände der 
Verheißung…, op. cit.  
49 Voir BURUCKER Stefan, « Projekt 31: Pädagogische Hochschule Erfurt », dans BEHRENS, J., MANN, M., 
ZIMMERMANN, B. (dir.), Architektur in Erfurt von den 20ern bis zur Gegenwart, Erfurt, 1999, p. 76-81; DALLMANN 
Wilfried, HÜTER Karl-Heinz, SCHULRABE Siegward et ZIEßLER Rudolf (dir.), Architekturführer DDR, Bezirk Erfurt, 
Berlin, 1978 ; MENZEL, Eberhard (dir.), Beiträge zur architekturbezogenen Kunst. Stadt und Geschichte, Erfurt, 2013 ;  
WIELER, Ulrich, WECKHERLIN, Gernot, ESCHERICH Mark, FEHR Carla (dir.), Architekturführer Thüringen. Vom 
Bauhaus bis zum Jahr 2000, Weimar, 20012, p. 144-145. 
50 Crédits des photos : Ulrike Wollenhaupt-Schmidt en 2009 (11, 12, 16) et 2019 (les autres). 
51 Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (parti socialiste unifié d’Allemagne), le parti au pouvoir pendant toute la 
période de la RDA et résultant de la fusion forcée par les Soviétiques entre le parti communiste (KPD) et le parti 
social-démocrate (SPD) en 1946. 
52 Kommunistische Partei Deutschlands. 

Illustration 1  
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août 1933 il fut arrêté et enfermé dans un camp de concentration, dont il fut libéré en septembre 
1939. Il faisait partie d’un réseau communiste de résistance. Arrêté encore une fois en juillet 1944, 
il fut condamné par le Volksgerichtshof (tribunal du peuple) à la peine de mort en janvier 1945 et 
exécuté en février 1945. Sous la RDA, particulièrement en Thuringe, Neubauer resta un symbole 
de la résistance antifasciste en Allemagne. Beaucoup de rues et d’établissements d’enseignement, 
comme d’ailleurs l’Institut pédagogique d’Erfurt, portaient son nom. Donc ce buste avait été 
installé tout autant pour rappeler le nom de l’Institut pédagogique après 1969 et pour célébrer le 
résistant antifasciste, héros de la RDA, qui avait donné son nom à l’Institut. 

Etudiants 
Les étudiants sont le sujet le plus important sur le 
campus de l’Institut pédagogique, quelle que soit la 
forme d’art. On trouve partout des œuvres les 
représentant. Peu après sa construction le bâtiment I 
(illustration 2), fut complété avec un complexe additif 
pour les amphithéâtres, complexe qui fut décoré avec 
trois frises en reliefs, qui équilibre par un élément 
horizontal ce bâtiment fortement vertical. Hans 
Walther (1888-1961) et Helmut Braun (*1925)53 
créèrent ces reliefs, qui montrent deux fois (côté ouest 
et côté sud) onze personnes et une fois (côté nord) dix 
personnes.  

Ce sont des étudiants, qui sur le côté nord (illustration 3) sont en train de lire, de faire de la 
musique (illustration 4 et 5) et de discuter d’art (illustration 6), ce qui représente les matières 
artistiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
53 Côté nord : Helmut Braun et Hans Walther, côté sud : Helmut Braun, côté ouest : Hans Walther. Voir aussi MAUT 
Ingrid, « Hans Walther – Leben und Werk », in HANS Walther (1888-1961). Plastik, Zeichnungen. Ausstellung zum 100. 
Geburtstag, Erfurt, 1988.  

Illustration 2  

Illustration 4 Illustration 3 

Illustration 5 Illustration 6 
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Sur la frise ouest (illustration 7), 
un homme est entouré 
(illustration 8) par cinq 
personnes de chaque côté. Il fait 
des gestes tranquilles et sobres, 
ce qui tranche avec le style 
habituel emprunt de pathos, mais 
les autres personnes semblent 
bien faire attention à ce que leur 
professeur leur dit. Cette 
composition avec une personne 
au centre, entourée de deux 
groupes attentifs, fait un peu 
penser à la Cène. Hans Walther 
fit en effet des sculptures 
religieuses, comme par exemple 
un crucifix pour la Thomaskirche 
de Leipzig en 1952, ou utilisa des 
motifs religieux dans des décors 
profanes, comme les péchés 
mortels figurés sur le bâtiment de 
la Caisse d’épargne.  

 

Enfin sur la frise sud (illustration 9) les personnes semblent plus agitées : les unes sont en train de 
discuter (illustration 10) et les autres lisent ou font attention à une discussion animée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 7 

Illustration 8 

Illustration 9 Illustration 10 
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Illustration 11 

Le créateur de la frise ouest et d’une partie de la frise nord était Hans Walther (1888-1961) qui a 
vraiment marqué le paysage urbain d’Erfurt. Il a en effet décoré plusieurs bâtiments du centre 
ville, dont deux filiales de la Caisse d’épargne (sur l’Anger et le Fischmarkt54), l’ancien Bureau 
d’aide sociale de l’Augustinerstraße55 et, en périphérie, le portail de la clinique située en face de 
l’université56. On peut classer son style entre la nouvelle objectivité et l’expressionisme57. Quand 
bien même son style ne nous semble pas très révolutionnaire aujourd’hui, il fut poursuivi par les 
Nazis comme « artiste dégénéré », d’autant plus que durant les années 1920 quelques-uns de ses 
mécènes étaient juifs.58 Après la Machtergreifung il ne reçut plus aucune commande et donc il fut 
privé de ses revenus. Cela continua après la guerre, pendant le socialisme : suite à la nouvelle 
doctrine du réalisme socialiste sa position resta difficile et donc il recevait très peu de 
commandes. Quand Hans Walter commença à travailler aux frises du bâtiment I, il était déjà très 
âgé. Peut-être est-ce la raison pour laquelle le côté ouest fut une collaboration entre Walter et 
Helmut Braun, qui à l’époque avait 27 ans. Les frises du dernier sont plus dynamiques que celles 
de Walther. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
54 L’Anger et le Fischmarkt sont les deux centres de la vie laïque à Erfurt depuis le Moyen Âge. Le premier est un 
centre économique (c’est la principale place de marché) et le second un centre politique : l’Hôtel de ville y est installé 
depuis son institution au XIIIe siècle. 
55 Aujourd’hui la Caisse d’assurance-maladie AOK (Allgemeine Ortskrankenkasse). 
56 Même si Erfurt se ne trouve qu’à vingt kilomètres du célèbre Bauhaus de Weimar, le style architectural erfurtois est 
marqué par un conservatisme qui diffère énormément du modernisme du Bauhaus : l’architecture erfutoise est en 
effet marquée par un conservatisme expressionniste après le déménagement de cette école à Dessau en 1926. À 
Weimar aussi, seule la Haus am Horn (Maison à la Corne) de Gropius (1923) suit le style moderne que nous associons 
aujourd’hui à ce mouvement. 
57 Le style nommé nouvelle objectivité (Neue Sachlichkeit par Gustav Hartlaub) ou post-expressionisme 
(Postexpressionismus par Franz Roh) revint vers la figuration en réaction à l’abstraction. La nouvelle objectivité toucha 
aussi l’architecture, avec des bâtiments au style sobre mais intégrant quand même des décorations figuratives. 
L’expressionisme en peinture est caractérisé par la forte présence de couleurs fauves. En architecture, on parle 
d‘expressionisme pour des constructions des années 1920 et 1930 présentant des décorations ornementales ou 
figuratives. Dans ce domaine la distinction entre expressionisme et nouvelle objectivité reste difficile. On pourrait 
parler d’un modernisme conservateur. Sur l’art en RDA, on peut aussi se référer à l’expositionn de la Neue 
Nationalgalerie de Berlin (Kunst in der DDR. Werke von den 60er Jahren bis zu den 80er Jahren, Berlin, 2003), au catalogue 
de Fritz Jacobi, Nationalgalerie Berlin - Kunst in der DDR: Katalog der Gemälde und Skulpturen, Berlin, 2009 et à celui de 
l’exposition tenue au Deutsches historisches Museum de Berlin (BARRON Stephanie et ECKMANN Sabine (dir.), Kunst 
und Kalter Krieg. Deutsche Positionen 1945-1989, Berlin, 2009). 
58 MAUT Ingrid, « Hans Walther – Leben und Werk », art. cit. 
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Illustration 12 

Dans le bâtiment I il y a une fresque encadrée qui représente des étudiants. Il porte le titre 
« Studenten in der Galerie (Étudiants dans la galerie, illustration11) »59. Il fut peint par Lutz Gode, né 
en 1940. Ce tableau se trouve à côté de l’entrée de l’amphithéâtre II (aujourd’hui amphithéâtre 3). 
Le fresque de format rectangulaire est malheureusement très abîmée aujourd’hui. En 1966 Gode 
peignit directement au mur cette fresque aux couleurs discrètes. On peut voir des groupes 
d’étudiants en vêtements d’été dans un intérieur. Sur un banc au premier plan sont assis deux 
femmes et un homme ; la femme du milieu est plongée dans la lecture d’un livre. À droite, 
derrière ce banc, se trouve un groupe de trois personnes. Parmi elles une femme tient un livre 
devant sa poitrine, mais toutes les trois semblent observer le spectateur. À gauche on peut voir un 
couple, peint de trois quarts ; la jeune femme semble jeter un coup d’œil sur l’homme qui fait 
partie d’un autre groupe derrière ce banc, qui de son côté jette un coup d’œil au spectateur. À 
droite, une autre femme en robe verte se tient debout en contrapposto ; ses bras sont croisés. Elle 
est la seule qui semble sourire. Les personnes portent des vêtements élégants et modernes, à la 
mode des années 1960. Les hommes sont en costumes, les femmes en robes courtes, et portent 
des escarpins élégants à talons hauts. Le style de ce tableau aux contours marqués et aux 
contrastes clairs-obscurs fut probablement influencé par un mélange d’expressionisme et de 
nouvelle objectivité, donc on pourrait y voir des influences soit de Max Beckmann (1884-1950), 
soit de Carl Hofer (1878–1955). 

L’auditorium maximum, le plus grand amphithéâtre de cette époque, dispose d’un foyer très 
représentatif dans un style classiciste, avec des escaliers à double volée comme dans un théâtre. Il 
est orné de trois mosaïques en pierre de Gottfried Schüler (1923-1999). Elles sont intitulées : 
« Kultur- und Festtage in der DDR (Les jours de culture et de fête en R.D.A. ; illustration 12) ». À 
cause des travaux de restauration en cours, il est impossible d’entrer dans cette partie du bâtiment 
en ce moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 MENZEL Ruth et Eberhard, « Neue Wohngebiete », Stadt und Geschichte, 14, 2013, p. 8. 
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Illustration 13 

Les sujets des trois mosaïques de 3x2 mètres sont la construction, les loisirs, l’apprentissage et la 
musique60. Tandis que – en raison du matériel, une mosaïque en pierre qui empêche la bonne 
fixation de couleurs vives – les couleurs sont très faibles et dans des tons plutôt kaki, les formes 
sont marquées par des contours forts, sombres et cubiques. Par conséquent on pourrait penser à 
des tableaux cubistes ou même égyptiens. 

La mosaïque de gauche représente la construction, avec des femmes et des hommes qui sont en 
train de concevoir et de bâtir des maisons. Outre des personnes en vêtements de travail, il faut 
mentionner les éléments d’architecture. Mais il y a aussi des allusions à l’agriculture, représentée 
par un porc, placé de façon bien visible à côté d’une femme qui porte des vêtements de paysanne. 
Pendant l’époque de la RDA, des étudiants devaient soutenir la récolte (« Ernteeinsatz »), à laquelle 
devaient aussi assister les étudiants de l’Institut pédagogique61. La mosaïque au centre montre 
plusieurs activités de loisir, comme des sports, mais aussi une 
jeune famille et des amoureux.  La mosaïque de droite montre 
les beaux-arts et la musique. Un homme est un train de faire 
une esquisse, un autre travaille à une sculpture en argile, un 
troisième se tient devant un chevalet. Un autre homme, bien 
placé au centre, joue de la contrebasse. En arrière-plan, un peu 
séparés du groupe, des étudiants écoutent l’enseignement d’un 
professeur, qu’on identifie facilement comme un géographe 
parce que le groupe est autour d’un globe placé sur une table. 
On peut donc interpréter le sujet de l’image comme les 
matières enseignées à l’Institut pédagogique. 

Le créateur des mosaïques, Gottfried Schüler, avait étudié à 
Weimar, et, pendant 20 ans, il fut chargé de cours à l’université 
de cette ville. Il écrivit beaucoup d’articles théoriques sur les 
arts liés à l’architecture. Dès avant la chute du mur de Berlin, il 
quitta la RDA pour vivre en Allemagne de l’Ouest. 

En 1969 on remania le pignon nord de la résidence II, 
construite pendant les années 1950. On enleva la corniche et 
ajouta une peinture murale dont la hauteur prend tout le 
pignon. Herbert Reiher (1909-1981), de Weimar, était l’artiste 
qui créa la peinture sgraffite62. Sur la peinture murale 
(illustration 13) on peut voir, sur un fond de formes 
géométriques vert-de-gris et kaki, de jeunes personnes, un 
homme et deux femmes, qui font du sport. Ils sont 
représentés par les lignes qui forment leurs silhouettes et sont 
complètement transparents.  

                                                 
60 Voir l’information de l’Office thuringien pour la Conservation des Monuments Historiques : Ausweisung von 
Denkmalensembles gem. § 2 des Thüringer Denkmalschutzgesetzes (THDSchG) in der Fassung vom 7.1. 1992, 
betreffend die Pädagogische Hochschule Erfurt/Mühlhausen, Anlage S. 3 (Dr. Lucke). 
61 Voir « Hörsaal mit dem Erntefeld vertauscht », WIR (wissenschaftlich – innovativ – richtungsweisend). Organ der SED-
Hochschulparteileitungen Erfurt und Mühlhausen, 16, 12.10.1977. 
62 Le sgraffite est une technique typique de la Renaissance et de l’Art nouveau, qui consiste à étaler une couche de 
chaux sur le support, puis à y graver le trait du dessin, et à y appliquer des couleurs. On obtient alors un tracé en 
creux. 



Revue Abibac, mai 2019 
62 

Illustration 14 

La femme au premier plan tourne le dos au spectateur, mais sa tête est tournée à droite, ce qui 
tord son buste d’une façon bizarre. Elle est vêtue d’un chemisier et d’une courte jupe plissée, et 
porte une queue de cheval, comme c’était la mode dans les années 1960. Dans sa main droite elle 
porte un cerceau. Les autres jouent au ballon. L’homme à l’arrière-plan est en train d’attraper le 
ballon avec ses mains. Le ballon, au-dessus de sa tête, est entouré d’un cercle, qui le fait 
ressembler à une auréole. Le cercle figure peut-être un panier de basquet. La femme en face de 
l’homme vient probablement de jeter le ballon, car elle tend les bras. Un terrain de sports se 
trouvait entre plusieurs résidences et à proximité de cette résidence au cœur du campus. Le sport 
était très important dans la vie quotidienne des étudiants. Cette peinture murale représentait donc 
la réalité des étudiants. Reiher connaissait bien cette réalité, car après ses études à Berlin il 
enseigna à l’Institut pédagogique d’Erfurt jusqu’en 197463. 

Après la construction du grand bâtiment de la 
résidence V en 1963, on refit l’entrée du 
campus. La décoration de l’entrée est un bas-
relief en acier « Lob des Lernens (Eloge des 
études) »64 qui marque toujours l’entrée de 
l’université (illustration 14). Son créateur était 
Herbert Scharr, originaire de Sondershausen en 
Thuringe (1924-2017). Outre ce relief, il créa 
aussi un grand relief pour le mémorial du camp 
de concentration de Mittelbau-Dora, à 
Nordhausen (Thuringe) et des fontaines pour 
l’IGA (Internationale Gartenbauausstellung, 
Exposition horticole internationale)65. 

Le relief montre des gens dans diverses situations d’enseignement et d’études. Trois personnes, 
deux hommes et une femme, sont plus grandes que les autres et peuvent par conséquent être 
interprétées comme des « adultes », soit des enseignants. Ils sont face aux personnes qui sont plus 
petites et qui peuvent être interprétées comme des étudiants. L’homme qui se trouve à gauche 
donne un grand livre à deux jeunes filles, qui portent des vêtements d’été. Celle de droite a une 
queue de cheval. À droite il y a un autre groupe, dont un homme qui met sa main sur les épaules 
d’un garçon tenant un livre dans ses mains. La fille devant les deux portes tient dans ses deux 
mains une colombe de la paix. À gauche, à l’arrière-plan, il y a une femme grande, donc aussi une 
pédagogue. Une autre femme à queue de cheval est accroupie sur le sol. Dans sa main gauche elle 
tient un livre qu’elle lit attentivement. 

La composition est caractérisée par des contours forts, ce qui est lié à la technique employée. 
Mais c’est surtout la façon de réaliser les visages qui fait penser à l’artiste français Fernand Léger, 
qui a influencé bon nombre d’artistes de la RDA avec ses ouvriers héroïques aux contours forts. 
Heinz Scharr avait découvert lors de ses périodes de captivité en URSS et en Belgique l’art de 
l’Ouest. Rentré en Allemagne, il commença à étudier aux Beaux-Arts de Leipzig, où son 

                                                 
63 « Greizer Museen bekommen Lebenswerk eines weithin vergessenen Malers geschenkt », Ostthüringische Zeitung, 25 
juin 2014. En ligne : https://greiz.otz.de/web/greiz/startseite/detail/-/specific/Greizer-Museen-bekommen-
Lebenswerk-eines-weithin-vergessenen-Malers-geschenkt-208644966. Dernière consultation le 21 janvier 2019. 
64 Menzel, ib. 
65 L’IGA, qui avait lieu tous les ans, était l’une des plus importantes et célèbres manifestations à Erfurt à l’époque de 
la RDA 
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Illustration 15 

Illustration 16 

professeur de sculpture était Walter Arnold, celui-là même qui réalisa le buste de Theodor 
Neubauer sur le campus erfurtois. Après la fin de la RDA, Heinz Scharr changea son style 
artistique pour se diriger vers une abstraction lyrique, faisant des sculptures fragiles66 qui font 
penser à l’Informel en France, un style d’art abstrait des années 1950. On ne dispose pas 
d’informations expliquant ce changement, mais on peut supposer que la Wende donna un nouvel 
élan artistique à Heinz Scharr. 

Colombes de la paix 
La colombe de la paix, stylisée pour la première fois en 1949 par Pablo Picasso, un artiste 
compagnon de route du parti communiste, était un élément important de l’art public en RDA. Le 
régime se présentait en effet comme un système pacifiste face à l’agression du système capitaliste, 
impérialiste et agressif de l’Ouest. 
Sur le campus de l’ancien Institut 
pédagogique on la trouve deux fois : 
une fois sur le relief que je viens de 
mentionner, et une seconde fois en 
haut du fronton. S’y trouve une 
décoration figurative (illustration 15) 
de Helmut Braun, le sculpteur de 
deux frises sur le bâtiment I. Deux 
figures nues, un homme et une 
femme, sont assises autour d’un 
globe décoré d’une colombe de la 
paix en relief.  

Connaissances enseignées 
Dans les escaliers du bâtiment II il y a 
deux grandes fenêtres qui donnent au 
Nord. Elles ont une hauteur de 6 à 10 
mètres. Réalisées par Otto Kayser (1915-
1988) selon des dessins de Gottfried 
Schüler, le créateur des mosaïques de 
l’Auditorium, ces fenêtres immenses 
furent construites à Magdebourg en 
utilisant la technique de la gravure 
industrielle, bien adaptée à la structcure 
métallique du bâtiment. Les fenêtres de 
l’entrée est (illustration 16) et de l’entrée 
ouest67 sont divisées en neuf parties. On 
pourrait penser que ce sont des éléments 
abstraits, des triangles et des cercles de couleurs primaires, mais en fait ce sont des formules de 
mathématiques et de physique. On peut en outre lire plusieurs noms comme « Nic. Copernikus », 
« Max Planck », « Carl Friedrich Gauß » et « Albert Einstein » à côté de formules fameuses 

                                                 
66 BÄRNINGHAUSEN Hendrik, Heinz Scharr. Radierung, Zeichnung und Plastik, Lamspringe, sans date.  
67 Actuellement, en raison des travaux, la fenêtre de l’entrée ouest est barrée. 
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comme « e=mc2 » ou « E = h*v ». Dans ce bâtiment se tenaient des cours de mathématiques et de 
physique. Les connaissances enseignées étaient présentes jusque sur les fenêtres.  

Puisque l’on parle des objets qui représentent les connaissances enseignées, mentionnons aussi un 
tableau désormais perdu malheureusement, et qu’on ne connait que par des photos68. C’est un 
tableau de Franz Markau (1881-1968) peint en 1958, de 3 mètres sur 8, dont le sujet était la 
musique et la danse. Il se trouvait dans une salle à côté du restaurant universitaire. En 1999, à 
l’occasion de travaux pour construire un nouveau bureau, le tableau disparut et on ne sait pas où 
il se trouve depuis. Franz Markau fut inspiré par les idées de l’anthroposophie, une conception 
ésotérique du monde, fondée par Rudolf Steiner (1861-1925) et qui inspira de nombreux artistes. 
Markau peignit ce tableau avec des couleurs vives et le conçut comme un hommage à son fils, 
décédé pendant la Deuxième Guerre mondiale.69  

Les objets sur le campus de l’Université d’Erfurt représentent bien le programme 
d’embellissement des espaces publics mené en RDA de façon plus générale. Ce ne sont pas 
vraiment des images de propagande, mais leur rôle était aussi d‘éduquer la population et de 
diffuser des idées et représentations.  

Le sujet le plus important est sans aucun doute des étudiants studieux, qui font de la musique, qui 
font du sport ou qui soutiennent les récoltes. Ces images ont bien une fonction idéologique : elles 
présentent un étudiant modèle dont même les activités de loisir sont celles d’un bon membre de 
la société socialiste. Le groupe cible, les étudiants de l’Institut pédagogique, était des personnes 
qui étaient appelées à devenir responsables des valeurs les plus précieuses : les futurs instituteurs 
et institutrices, responsables de l’éducation de la prochaine génération, et donc aussi de son 
éducation socialiste et de la transmission des valeurs de la RDA. On voit bien que les étudiants 
erfurtois de cette époque étaient censés occuper plus tard une position idéologique décisive.  

Le programme d’embellissement du campus connut le même sort que les autres programmes 
iconographiques partout en RDA : à partir des années 1980 il n’y eut plus de nouvelles 
commandes, parce que les investissements pour l’art public furent réduits de 2% à 0,5 % par 
rapport aux investissements dans les projets de construction70. 

En comparaison avec les grandes universités de la RDA comme Leipzig ou Dresde, la réputation 
des artistes actifs sur le campus d’Erfurt était moins remarquable à l’échelle de l’ex-RDA, et 
toujours limitée à la région. La plupart des créateurs des œuvres sur le campus de l’Université 
actuelle étaient originaires de Thuringe. Bien sûr, plus le sujet était important, plus l’artiste choisi 
l’était aussi. Ce n’est donc pas une grande surprise que la statue de Theodor Neubauer, un 
symbole très important pour l’éducation dans l’ancienne RDA, ait été créée par le seul artiste 
dont la réputation artistique ait dépassé les frontières de la région.  

Pour nous les témoignages du système éducatif de la RDA restent un peu étranges. Mais ils 
témoignent du passé et pour cela ils méritent d’être préservés.  

 

                                                 
68 Malheureusement il en existe peu de reproductions, et souvent de médiocre qualité. L’histoire de l’image est très 
mal connue. 
69 ARLT Peter, « Franz Markaus letztes Wandbild „Musik“ gestohlen », Stadt und Geschichte, 1, 2001. 
70 TOPFSTEDT Thomas, « Baubezogene Kunst in der DDR », art. cit., p. 25. 
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Génération Abibac –  
Témoignages   
 
 
 
 
 
 

Notre rubrique « Génération Abibac - Témoignages » offre un espace de 
découverte des orientations possibles dans l’enseignement supérieur. 
 

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 ! 
 
 

Bulletin d’Autriche : Mon expérience 

d’assistante de langue française 

 

par Chloé Basile-Grall, Promotion AbiBac 2012 

 

 

Après mon Bac et Abitur en 2012, ayant toujours eu un goût pour les langues et les urgences, 
j’hésitais entre des études médicales et littéraires. Finalement, je suis entrée en PACES et me suis 
décidée après 2 années peu épanouissantes pour la filière Sage-Femme (SF). Les études de SF en 
France font figure d’exception car c’est un métier médical. Les SF sont en effet autonomes dans 
leurs prescriptions alors qu’à l’étranger (Allemagne, Espagne) il s’agit surtout d’infirmières 
spécialisées sur l’accouchement et la puériculture. Aussi il n’existe pas à l’heure actuelle 
d’Erasmus, ni d’autre échange avec l’étranger pendant les 5 ans d’études.  

Décidée à faire une césure entre licence et master pour mûrir mon projet professionnel, j’ai aussi 
remarqué durant mes nombreux stages à l’hôpital que rien dans les études ne nous enseigne la 
pédagogie, pourtant essentielle. J’ai donc saisi l’opportunité d’enseigner la langue française à 
l’étranger. Rien à voir avec l’obstétrique ou le suivi gynéco ! 

L’assistant de langue française en Autriche signe un contrat de 8 mois avec 2 Gymnasiums 
différents. Il travaille 13h par semaine, hors temps de préparation des cours, alternativement à 
l’une puis à l’autre de ses affectations. L’assistant travaille aux côtés des professeurs de langue sur 
place, il doit pour la majeure partie suivre le programme national de préparation au Matura 
(Baccalauréat autrichien). Il apporte au cours une valeur ajoutée en incitant les élèves à s’exprimer 
à l’oral (face à qqn de jeune, dynamique, et inexpérimenté dans l’art de mener une classe c’est 
parfois plus facile d’oser parler !) ainsi que des notions sociétales actuelles sur la France, pays non 
frontalier de l’Autriche où les jeunes et les professeurs ont peu souvent l’occasion d’aller. 
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L’année commence par un „Einführungsseminar“. Fin septembre 2018 les assistants de langue 
romanistiques (Espagnols, Italiens et francophones) avons été conviés à Altenmarkt im Pongau 
(Land de Salzburg). Dans ce cadre alpin sublime et sous un ciel limpide, notre pays d’accueil ainsi 
que nos fonctions d’assistant nous ont été présentés. Quelques conseils sur différents 
supports pédagogiques : Texte, image, oral et nous avons préparé en groupe le tout premier cours 
de notre vie, donné en fin de semaine à des lycéens : un succès ! Un verre de Sturm et une soirée 
chansons traditionnelles aidants nous avons fait connaissance, noué des contacts qui seront 
précieux pour cette année ; quelques voyages et de belles expériences en perspective ! 

En Autriche, l’apprentissage de la langue française est un challenge. Il s’agit souvent de la 4ème 
langue que les élèves apprennent (après l’Allemand, l’Anglais, le Latin et parfois une autre langue 
romane : l’Espagnol ou l’Italien). En effet, le français fait figure de langue difficile. Aussi, le 
manque de programmes d’échanges entre les deux pays n’incite pas les élèves à privilégier 
l’apprentissage du français par rapport à l’italien, utile lors de (fréquentes) vacances au bord de 
l’Adriatique. Cependant, les élèves présents en cours de français sont volontaires et motivés ! 
J’utilise un leitmotiv pour les encourager : « Soyez spontanés ! ». Je compose mes cours en suivant 
le programme imposé et en ajoutant des éléments d’approfondissement à ma sauce. On a parlé 
diététique avec le Programme Manger-Bouger et ils ont été ravis de traduire la partie rap de Black 
M dans la chanson « Je ne parle pas français » de Namika.  

J’exerce en Niederösterreich, à Baden et à Wiener Neustadt (respectivement 25 et 40 km de 
Vienne, très bien reliés par les transports en commun de la ÖBB). Aussi quelques excursions le 
weekend à la capitale s’imposent ! Vienne comporte autant de musées que la France ne compte 
de fromages. A l’inverse de Paris, l’entrée est payante dans chaque musée, pas de privilège jeune 
ou étudiant.  

Certaines cartes d’abonnement à l’année à plusieurs musées en valent le coup, et quelques 
évènements comme la „Lange Nacht der Museen“ où la plupart des musées sont accessibles avec 
un seul ticket permettent de se cultiver sans se ruiner.  

J’ai pu voir pour l’instant le Museum d’histoire naturelle [Achtung : un tyrannosaure articulé y 
règne en toute impunité !], la Bibliothèque nationale [Digne de la Belle et la Bête …], le Jüdisches 
Museum [qui loin d’être un mémorial, retrace l’histoire d’un peuple en particulier, ses rites, son 
vécu dans la capitale, ce au fil de l’histoire récente]. L’Albertina abrite une grandiose exposition de 
Monnet, qui a peint la France de Honfleur au Midi de ses couleurs pastel. Prochainement je 
souhaite voir du Klimt. Découvert à Paris dans l’exposition immersive sur la sécession viennoise 
à l’Atelier Lumière, les teintes or entre impressionnisme et symbolisme me font rêver. L’original 
du célèbre „Der Kuss“ se trouve au Belvédère, entre le 3ème et le 4ème arrondissement de 
Vienne.  

Balade dans le parc du château de Schönbrunn, le Versailles viennois, symbole habsbourgeois du 
pouvoir et lieu de la bureaucratie du temps de Sissi et François-Joseph. Par chance, depuis la 
chute de la monarchie, les jardins autrefois réservés à la Cour sont maintenant ouverts à tout 
public. Ils abritent le Tiergarten de Schönbrunn, sacré en 2017 et pour la 5ème année consécutive 
Meilleur zoo d’Europe ! Sur les hauteurs, quelques badauds prennent le brunch à la Gloriette et 
nous surplombent. En été le parc accueille le Sommernachtskonzert, donné par l’orchestre 
philarmonique de Vienne et dont l’entrée est libre.  
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Pourquoi l’Autriche ? Pour mieux comprendre l’Autriche et sa propre perception, j’ai assisté à 
une conférence sur la construction de l’identité autrichienne depuis la fin du XIXème siècle. En 
Europe, l’Autriche fait figure de petit pays avec une grande capitale. Le paysage a permis de 
fortifier l’identité nationale autour d’une image un peu idyllique. L’Autriche s’est construite 
comme puissance culturelle par la musique (Haydn, Schubert, Mozart), par la peinture depuis la 
Sécession Viennoise (Klimt, Hundertwasser), par la littérature (Schnitzler, Zweig, Rilke, Freud) 
et par la gastronomie (Wiener Schnitzel, Knödel, Gulasch, Sachertorte, Mozartkugeln). Que 
serait la culture germanophone sans l’Autriche ! 

L’AbiBac n’est pas nécessaire pour vivre l’expérience de l’assistanat de langue. Cependant ces 3 
ans renforcés en littérature germanophone, civilisation allemande et histoire-géographie 
européenne (dont 6 mois vécus en Allemagne grâce au programme Voltaire en classe de seconde) 
m’ont intéressée à la culture germanique, aux différences et aux ressemblances entre les modes de 
vie allemands et français. J’ai aimé la qualité des cours. Les sujets étudiés étaient approfondis et 
les aborder dans une langue étrangère m’a poussé dans mes retranchements, pour la bonne cause. 

Je remercie l’AbiBac pour l’œil critique et la capacité de réflexion qu’il m’a apporté.  D’autre part, 
les heures littéraires supplémentaires ont rétabli l’équilibre dans la filière S qui sinon aurait été 
trop purement scientifique pour moi !  

 

De l’Abibac au post-doctorat en 
Sciences de la Vie  
 
par Roxane Roquigny, promotion Abibac 2008 (u 
lycée Richelieu de Rueil-Malmaison) 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Malgré les revers récents de la « Nationalmannschaft », je reste une supportrice de l’équipe 
de football mais avant tout une amoureuse de la langue et du pays allemand. J’ai cependant 
troqué la langue de Goethe pour celle de Shakespeare ! Loin de moi de faire la promotion de 
l’anglais. Mais il est vrai que dans le domaine professionnel dans lequel je suis, il s’agit de la langue 
la plus usitée. Je l’utilise la majeure partie de mon temps de travail ; entre la lecture des articles 
scientifiques et les conversations avec les collègues internationaux. 

 
En sortie de bac, je souhaitais être docteur : attention, comprenez Médecin ! Après deux 

tentatives échouées pour atteindre la 2ème année des études de médecine, je suis entrée en 
3ème année de Licence en Sciences Biomédicales. Puis, suivant la logique d’un parcours LMD 
(Licence/Master/Doctorat) j’ai poursuivi mes études en Master, puis en Doctorat. En fin de 
compte, je suis bel et bien Docteur mais en Sciences de la Vie et nouvellement embauchée en 
Post-doctorat. Aussi, dès le début de mes années universitaires, l’allemand et par extension mon 
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diplôme de l’Abibac, devenait vite un plus, un atout à mon dossier dans la mesure où 
l’apprentissage des langues ne faisait pas partie du programme de médecine. 

 
Cela dit, j’aurais pu intégrer une école de médecine en Allemagne, et peut être que j’aurais 

pu échapper au numerus clausus français, mais pour des raisons personnelles, je souhaitais à 
l’époque rester sur le territoire français. 

 
 Chose qui a évolué au cours de mon parcours, puisque j’ai effectué mes quatre années de 

Doctorat à l’université de Moncton dans le Nouveau-Brunswick (seule province officiellement 
bilingue du Canada). Là aussi, partir dans un pays étranger sans attache n'est pas facile et c'est une 
décision à laquelle il faut bien réfléchir. En l'occurrence, le séjour de 2 mois passé en famille 
d'accueil en Allemagne grâce au programme Brigitte Sauzay (effectué lors de la classe de seconde) 
est une bonne initiation à la vie à l'étranger. Pour ma part, je pense que c'est une expérience qui 
m'a aidée dans ma prise décision et pour mon arrivée sur le territoire canadien : de l'adaptation 
des premiers jours à l'épanouissement au quotidien. 

 
Alors certes, mon allemand est rouillé (bien que je le comprenne encore) et je ne suis pas 

certaine de pouvoir tenir une conversation avec un germanophone mais j’aspire en être encore 
capable, car la pratique des langues quelles qu’elles soient est une gymnastique à laquelle je me 
suis habituée. Et si à présent je parle et écrit anglais, je ne peux m’empêcher de penser que c’est 
grâce en partie à mon apprentissage poussé et rigoureux de l’allemand en Abibac qui m’y a aidé. 
Avec les diplômes dont je dispose je pourrais, si tel était mon dessein, trouver un poste en 
Allemagne. Ce serait alors un réel plaisir que de retrouver cette langue au quotidien que j’adore 
sincèrement entendre et employer. 

 
Pour ne pas la perdre, j’essaye de temps à autres de lire, écouter et regarder quelques 

émissions, films ou journaux allemands. Parce qu’après tout : « Übung macht den Meister ». 
 
Pour me contacter :  
Dr. Roxane ROQUIGNY, Post-Doctorante  
Unité Biochimie des Produits Aquatiques - USC Anses ULCO  
Institut Régional de Recherche Charles Viollette (EA 7394)  
Université du Littoral Côte d'Opale. 
Bassin Napoléon BP 120  
62327 Boulogne-sur-Mer Cedex 
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De l’Abibac à l’ingénieurie  
en génie civil 
 
par Julien Pressoir 

 

 

Actuellement élève ingénieur en génie civil, je suis un double cursus franco-allemand afin 

d’obtenir un double diplôme, dans la continuité de l’abibac. 

 

J’ai comme objectif de m’orienter vers un travail à l’international, nécessitant dans mon cas 

les connaissances en langue de Goethe, Molière et naturellement l’anglais qui reste inévitable. 

 

C’est justement l’abibac qui m’a donné cette ouverture d’esprit, cette envie de voyager et 

cette volonté de découvrir d’autres cultures. Les nombreux échanges réalisés et 

l’apprentissage simultané des deux modes de vie n’y étant pas pour rien. La plupart de mes 

stages ingénieur ont été réalisé outre Rhin, que ce soit en Autriche ou en Allemagne. Et c’est 

une fois de plus l’abibac qui me l’a permis. En effet, j’ai pu développer un réseau dense me 

permettant d’avoir des contacts pour les stages et le logement. 

 

L’Abibac est bien plus qu’un simple baccalauréat, il permet un développement personnel en 

plus d’un réseau de contact, mais également de nous ouvrir à de nouveaux horizons qui 

dépassent largement son biculturalisme. 

 

 

J’ai été recrutée par une entreprise 

française… en Allemagne 
 

par Karine Sakali, promotion Abibac 2012 (lycée 

Albert Schweitzer – Le Raincy) 

 

J’ai toujours détesté les cours de français, je suis nulle en orthographe, grammaire, 

commentaire de texte… mais j’ai adoré apprendre des langues étrangères. Alors quand au 

lycée j’ai eu la possibilité de suivre un cursus me permettant de vraiment apprendre 

l’Allemand, j’ai sauté sur l’occasion. Et voila comment je me suis retrouvée dans la première 

promotion de la classe Abibac du lycée Albert Schweitzer (Le Raincy). 

Mais bon, il ne fallait pas non plus abuser : faire une filière littéraire…. Jamais ! Et puis quoi 

encore, moi j’aime le concret : les équations avec des chiffres et des lettres, les calculs 

d’énergie nécessaire pour monter trois étages et arriver à l’heure en cours. Alors pas question 

de faire une classe L. Non, moi je prends S. Et puis comme je suis plutôt bonne élève (et 

complétement masochiste) j’enchaine avec une prépa scientifique suivit d’une école d’ingé 

généraliste (Centrale Nantes). Alors là, mes profs d’Abibac m’ont regardée et se sont 
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surement dit que je ne me servirais jamais de mon diplôme d’Abibac. Quel gâchis 

franchement ! Tant d’heures passées à faire ses dissertations d’histoire, à lire des discours de 

politiciens français… en allemand. Mais aujourd’hui je vais les rassurer. Les écoles 

d’ingénieur françaises ont ajouté une condition à l’obtention du diplôme d’ingénieur : un 

séjour à l’étranger ! J’ai bien sûr continué sur la lancée de l’Abibac et je suis partie faire un 

master dans l’université RWTH à Aix la Chapelle. 

Me voici donc arrivée en Allemagne, dans une université avec plus de 30000 étudiants, moi 

qui viens d’une école d’ingé de 1000 étudiants, je ne vous raconte pas le dépaysement. Un 

campus divisé en 4, qui se déploie sur toute la ville de Aachen, 60 instituts, et en plus ils ne 

parlent pas français pour la plupart. Franchement dans la capitale de Charlemagne faut le 

faire, non ? 

 Mais bon c’est là que mes années d’Abibac se sont retrouvées très utiles. Discuter, suivre des 

cours ou participer à des activités en Allemand je l’avais déjà fait, pas de raison de paniquer ! 

Enfin si, deux raisons : quand le chef d’orchestre donne une indication pour reprendre, que tu 

la comprends de travers et que c’est toi qui démarres avec un solo au mauvais endroit (grand 

moment de solitude garanti). Et la deuxième, quand ils se mettent à te donner des documents 

en anglais et qu’ils te parlent en allemand. Tu paniques, et il te faut trois minutes pour 

comprendre que le document n’est pas dans la même langue surtout qu’au début ton cerveau 

n’arrive pas à parler trois langues à la fois. Boire ou conduire, il faut choisir ! Bah ! c’est 

pareil dans ce cas ; lire ou écouter il faut choisir. J’ai quand même tenu 4 semestres dans cette 

université en incluant mon Masterarbeit. Et pendant ce temps j’ai enrichi mon vocabulaire 

allemand de mots techniques et courants, parmi eux se trouvent : Gelenk pour articulation et 

liaison mécanique, Blech pour la tôle ou les cuivres en musique, Gurt pour l’armature d’un 

système et pas seulement la ceinture autour, Kran pour la grue et le robinet, la différence 

entre löten et schweißen. Je peux à présent me vanter de pouvoir apprendre des mots 

d’allemand à mes anciens profs d’Abibac… Douce revanche sur ce DST où je ne me 

souvenais plus du mot « Gewaltenteilung » en seconde… 

Mais voilà j’arrive à la fin de mes études et je dois chercher un travail. En France ou en 

Allemagne ? Je m’en moque, il faut juste que le poste me plaise. J’envoie alors ma 

candidature à une petite entreprise française trouvée par hasard via le réseau de mon école. 

Mais pour les entretiens physiques c’est un peu compliqué, je ne peux pas trop aller à Paris 

pendant mon Masterarbeit (et puis ça coute cher je suis étudiante, pas multimillionnaire). La 

RH me propose donc un entretien à Düsseldorf, vu qu’ils ont une équipe là-bas. Banco, j’y 

vais ! Pour les entretiens j’ai beaucoup apprécié leur gentillesse quand ils m’ont demandé 

dans quelle langue je souhaitais faire l’entretien : anglais ou allemand ? en me précisant qu’ils 

ne parlaient malheureusement pas français. Je leur retournais la question parce qu’après tout 

pour moi ça ne fait pas de différence, ce sont deux langues étrangères. Et à la suite de deux 

entretiens, un en Anglais et l’autre en Allemand, j’ai été embauchée. Mais moi j’étais 

persuadée que j’étais recrutée dans l’équipe de Paris. Quelle surprise quand je reçois mon 

contrat ; je découvre que je suis recrutée dans l’équipe de Düsseldorf. Bon bah ! le retour pour 

la francophonie n’est pas pour tout de suite ! 
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Territoires de l’Abibac – Faire le 

lien entre collèges, lycées et 

enseignement supérieur 

 
 
 
 

Notre rubrique « Territoires de l’Abibac » met en lumière la diversité des 

établissements Abibac et aborde l’enjeu social et territorial de l’Abibac. Dans ce 

numéro, nous vous présentons le projet AbiPassSup ainsi que l’expérience menée par les 

élèves germanistes du collège de Grenay qui ont participé au programme PEI. Ce 

programme mis en œuvre depuis 2009 par Sciences Po Lille et présenté par son 

responsable, Saadi Allioua, entend promouvoir, comme le projet AbiPassSup 

l’ouverture sociale du collège à l’enseignement supérieur. 

Le projet AbiPassSup 

 

 

par Caroline Baas, vice-présidente du Réseau Abibac 

Pour promouvoir, conformément à ses engagements, l’ouverture sociale et la promotion 
de tous les territoires, l’association Réseau Abibac a voté, lors de la dernière assemblée générale 
de mars 2019, lors de la mise en place du projet AbiPassSup (AbiPassSup : Passeport pour 
l'Abibac et le Supérieur) qui permettrait de lier le cursus abibac avec l’UFA (Université Franco-
allemande) et des collèges de type REP ou ruraux, sur le modèle de « cordée de la réussite » déjà 
existant dans l’Education Nationale.  

Le projet repose sur l’idée d’un partenariat entre un lycée Abibac, un collège en REP (ou 
zone rurale) où l’allemand est présent et un établissement du supérieur. Chaque lycée est libre des 
modalités de liaisons nouées avec le collège. Les formes peuvent être très diverses telles que 
rencontres, immersion ou mini-stages, soutien à l'allemand, e-twinnning, sorties, associations 
communes… 

Pour les liens avec le supérieur, les lycées inscrits au dispositif, s'engagent à organiser 2 ou 
3 fois par an une activité, une rencontre avec les collégiens, les élèves abibac et des étudiants du 
supérieur membre de l'UFA. Cela peut être une visite commune de l'établissement supérieur, une 
sortie culturelle, un atelier. Chaque établissement est libre des modalités en lien avec le collège et 
l'établissement de l'UFA. 

A la fin de l'année 2020 chaque établissement dans le projet rend un bilan, dans l'optique 
d'une discussion commune en vue d'échange et mutualisation des bonnes pratiques. 
 
Pour cette année test, le calendrier prévisionnel est le suivant : lancement officiel en septembre 
2019 du projet pour une réalisation de novembre 2019 à mars 2020 et envoi d’un questionnaire et 
évaluation du dispositif en avril 2020.  
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Du collège à Sciences Po en passant 
par l’Abibac  

Le programme PEI au collège 
Langevin Wallon de Grenay 
 

10 élèves de la classe bilangue du collège Langevin Wallon de Grenay (Lana Basset, Théa 
Boudet, Hallan Clay, HubertDabrowski, Loane Lebacq, Assiya Ouattou, Salama 
Ouattou, Chloe Richez, Meggy Tronczyk, Lola Vandenbroucke) ont fait partie du 
programme PEI mené par Sciences Po Lille et ont travaillé pendant 9 mois à l'élaboration 
d'un projet de réaménagement du territoire encadrés par deux professeurs (Mme Cathy 
Guiffroy, professeur d'allemand et Mr Roland Doyelle, professeur de mathématiques). 
 
Jonathan Gaquère (JG) : Vous avez récemment gagné, dans le Pas-de Calais, le premier 
prix du programme de démocratisation PEI pour votre projet d’aménagement. Quel est 
ce projet ? 
Hubert et Hallan : Ce projet consiste à construire un lieu où les collégiens, lycéens, étudiants et 
même les personnes en reconversion professionnelle pourraient obtenir des informations 
essentielles sur la mobilité telles que les entreprises partenaires, les lieux de stage à l'étranger, les 
programmes de mobilité, des informations sur le budget à prévoir ainsi que les modalités 
d'obtentions des bourses, les formalités administratives pour constituer un dossier de mobilité ou 
un bail, etc. Afin de permettre à chacun d'étudier ou de travailler à l'étranger, toutes les 
informations nécessaires pourraient être données par des professionnels ou des étudiants étant 
déjà partis à l'étranger. De plus, les parents auraient la possibilité de venir à l'OHLIOM (nom que 
nous avons donné à notre structure : Office des Hauts-de-France : Langues Informations 
Mobilité Orientation) afin d'être rassurés pour laisser partir leurs enfants. Chaque mois, des 
réunions auraient lieu au sein de notre structure : des thématiques y seraient abordées et des 
personnes-ressources seraient présentes pour nous relater leurs expériences. De plus, le contact 
avec des personnes étant déjà à l'étranger pourra être effectué via des outils numériques tel que 
Skype. 
 
 
JG : Comment vous est venue cette idée ? 
Salama et Lana : Lors de notre entrée en troisième, nous nous sommes questionnés entre-nous 
sur les lieux de stages que nous serions susceptibles de fréquenter durant notre année scolaire. De 
là, nous sommes vite arrivés au constat que la plupart des collégiens espéraient réaliser leurs 
stages d'observation sur Grenay et ses environs. Cela nous a interpellé car, étant des élèves de 
section bilangue, nous pensions que la mobilité géographique aurait été un atout pour découvrir 
d'autres horizons professionnels. Cela nous paraissait évident qu'il fallait s'éloigner de Grenay 
pour trouver un lieu de stage. De même, nous avons été stupéfaits de constater que des 
élèves n'ayant pas de stages ont refusé des propositions à Lens avec pour motif  
« l'éloignement de Grenay » ! Suite à ces constats, nous avons élargi notre démarche à nos 
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proches et eux aussi reconnaissaient qu'ils ne seraient pas enthousiastes pour démarcher des 
entreprises à l'étranger ou en dehors des Hauts-de-France pour une reconversion professionnelle 
ou un stage dans le cadre de leur emploi. La question qui nous est venue a été : pourquoi 
cette réticence de mobilité géographique ? De plus, cette discussion nous a amenés à 
nous poser la question suivante : à quoi servent les langues au quotidien ? Après un temps 
de réflexion, nous nous sommes demandés : Est-ce un problème de recherche d'informations ou 
la peur de dépasser les frontières, barrières de la langue, peur de l'aventure, méconnaissance des 
dispositifs mis en place pour partir à l'étranger, problèmes financiers ? Suite à ces questions, nous 
nous sommes demandés en quoi la mobilité pouvait être un enjeu sociétal, culturel, politique, 
linguistique et économique dans notre région ?  
 
JG : Quelles rencontres avez-vous réalisées au cours de ce 
projet ? 
Le projet nous a permis de rencontrer de nombreuses personnes dans 
des établissements supérieurs.  

Tout d'abord, au début du mois de janvier, nous avons rencontré 
Monsieur Champiré, maire de notre ville et professeur d'histoire-
géographie au collège Langevin-Wallon de Grenay afin de lui exposer 
notre projet. 

Le 15 janvier dernier, nous nous sommes rendus à Lille afin de rencontrer, entre autres, des 
étudiants de Sciences Po, et leur poser des questions sur leur parcours : 

→ Chloé, étudiante en 4ème année et originaire de Douai. 

→ Capucine, étudiante en 5ème année et originaire du Sud de la Picardie. 

→ Océane, étudiante en 4ème année et originaire de Lille. 

→ Joseph, étudiant en 4ème année et originaire de la banlieue parisienne. 

          → Lina, étudiante en 4ème année et originaire de Berck. 

 

Nous avons également rencontré des élèves du Lycée Faidherbe participant au 
programme Abibac 

 

Nous avons aussi rencontré le même jour Yasmine qui veut 
partir en Autriche et Corentin qui souhaite partir à Leipzig en 
Allemagne, des élèves de l’université de Lille qui vont 
prochainement participer au programme Erasmus, ainsi que 
Madame Benoît responsable depuis 25 ans du programme de 
mobilité à l'université de Lille. 

 

M. Champiré, maire 
de Grenay 

Mme Benoît 



Revue Abibac, mai 2019 
74 

Nous avons également eu l'occasion de poser des 
questions à Laure, étudiante en 3ème année de Licence en 
Langues Étrangères Appliquées aux Affaires en cursus 
Anglais – Russe. 

 

Le 31 janvier dernier, nous avons fait la rencontre de 
Monsieur Stempin, le dirigeant en France de la société Müpro 
installée à Arras. 

 

Le 15 mars dernier, nous sommes allés au siège de l'entreprise 
MEISER SARL à Lestrem dirigée par Francois Bernardeau. 

JG : En quoi la participation au programme PEI a-t-elle fait évoluer vos projets 
d'orientation ? 
 
Lola : Faire le programme PEI a été une chance. Grâce à cela, j'ai pu rencontrer des étudiants de 
Sciences Po qui nous ont raconté leur expérience à l'étranger, ainsi que des étudiants de Lille 3 qui 
ont fait le programme Erasmus ou Voltaire. Le fait d'avoir ces renseignements et de savoir que 
tous les étudiants qui partent ont au début les mêmes appréhensions et les mêmes craintes que 
nous, c'est rassurant. Nous avons aussi rencontré Madame Benoît qui est une professeure 
d'Allemand à l'université de Lille. Elle nous a expliqué en quoi consiste le travail d'un professeur 
référent à l'étranger et de quelle manière nous sommes encadrés et cela ne peut que nous 
rassurer davantage et nous pousser à passer le cap et partir étudier à l'étranger ! 
 
Théa : Grâce à ce programme, j'ai pu découvrir que les langues avaient un réel intérêt car elles 
peuvent nous permettre de partir à l'étranger. Elles sont un atout pour notre futur travail, elles 
nous ouvrent beaucoup de portes ou nous servent à être accepté(e) plus facilement pour un 
emploi. Les rencontres que nous avons effectuées et les témoignages que nous avons 
reçus m'ont démontré que partir seul, loin de chez soi est facile quand on a les bonnes 
informations et les bonnes personnes pour nous encadrer. Les étudiants de l'université de 
Lille, les lycéens de Faidherbe, les étudiants de Sciences Po ainsi que les employés de Müpro et 
Meiser nous ont prouvé que faire de l'allemand depuis le collège a beaucoup d'avantages. J'ai 
même découvert que différents programmes étaient possibles pour partir dans le pays de notre 
choix comme Erasmus (1 an), Sauzay (3 mois) et Voltaire (6 mois). 
 
Meggy & Loane : Le programme PEI nous a fait prendre conscience que les langues sont 
toujours importantes dans la vie grâce aux témoignages d'étudiants et aux rencontres avec des 
personnes qui ont réussi leur vie grâce aux langues. C'est toujours un plus pour notre avenir et 
même dans notre vie privée. Avant de faire ce programme, nous pensions que les langues 
n'étaient qu'une option à l'école puis grâce au programme PEI, nous avons pu remarquer que les 
langues peuvent nous servir dans notre voie professionnelle. On peut penser que les études 
supérieures en langues étaient compliquées mais ce programme nous a prouvé le 
contraire. 
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Assiya : Le projet m'a appris qu'il n'y avait aucune crainte à avoir au sujet de la mobilité malgré le 
fait qu'il y ait la barrière de la langue. Mon avis a totalement changé car avant, j'étais plutôt 
réticente au fait de partir à l'étranger seule, maintenant avec toutes les recommandations, 
les conseils, je me sens capable de partir travailler à l'étranger.  
 

Hubert : Le projet m'a appris qu'il y a beaucoup de programmes de mobilité qui permettent 
d'étudier à l'étranger. Chacun a ses spécificités. Au départ je voulais faire une LV3 mais à la 
suite de la journée passée à Lille où nous avons visité des établissements d'études 
supérieures, j'ai décidé de faire ABIBAC au lycée Faidherbe de Lille. 
 
Lana : La participation à ce programme n'a pas dans l'immédiat changé mon orientation, mais je 
sais que par la suite, dans le supérieur, je pourrais faire des séjours de mobilité. Je me sens plus 
encadrée à ce sujet. 
 
Salama :  La participation à ce programme a changé mon orientation, je voulais devenir juge 
pour enfant mais je trouvais que cela était dommage de ne pas exploiter mes capacités en langues 
étrangères, j'ai appris que je pouvais faire des études de droit international, cela me rassure car j'ai 
maintenant beaucoup plus d'informations concernant la question. 
 

Hallan : Ce projet a enrichi mes connaissances et m'a permis de découvrir que l'on peut 
surpasser ses peurs (la barrière de la langue, voyager seul à l'étranger...), car c'est vrai que ceci 
peut s'avérer très stressant. 
 
Chloe : La participation au programme PEI a fait évoluer mon projet d'orientation car j'ai appris 
qu'il y avait plusieurs programmes possibles pour partir à l'étranger et qu'il avait beaucoup de 
bourses pour nous aider. J'envisage donc peut-être après le bac de faire un stage à 
l'étranger. 
 

Le programme PEI Collège.  

Du collège à Sciences Po. 
Entretien avec Saadi Allioua, reponsable du 

programme PEI Collège 

 

 

Entretien réalisé par Jonathan Gaquère 
 
JG : Pouvez-vous nous présenter les objectifs et le fonctionnement de ce programme de 
démocratisation ? 

SA : Lancé par Sciences Po Lille, le programme PEI Collège est un programme de 
démocratisation qui s’adresse, depuis l’année scolaire 2009-2010, aux collèges des départements 
du Nord et du Pas-de-Calais, prioritairement à ceux situés en Réseau d’Education Prioritaire 
(REP). Depuis cette année, 4 collèges du département de l’Aisne ont intégré le programme, 
auxquels il convient donc d’ajouter 16 collèges du Nord et 14 collèges du Pas-de-Calais.  
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Chaque collège volontaire formule sa candidature auprès de Sciences Po Lille. Grâce à 
l’investissement des enseignants, dont le nombre peut varier (de 1 à 4), il revient de constituer un 
groupe de 6 à 10 élèves de 3ème. Au sein de cet effectif, il est impératif de compter au minimum 
70% de boursiers. Nous insistons énormément auprès des enseignants qui vont constituer les 
groupes sur l’importance de la motivation devant habiter les élèves. Nous ne ciblons pas 
forcément les élèves aux résultats scolaires les meilleurs, mais des élèves étant capables de 
participer à un projet d’équipe sur près de 9 mois, ce qui demande une certaine endurance et une 
capacité à rester mobilisé au sein d’un projet ambitieux.  
Depuis l’année scolaire 2016-2017, la formule du dispositif est la suivante : « Une action politique 
concrète : l’aménagement des territoires ». Dans un contexte de désintérêt croissant des jeunes 
pour la citoyenneté et la politique, il était important de recentrer leur travail au cœur de ces 
problématiques qui feront partie de leur futur. En outre, il parait important de redonner du sens 
au politique et d’accorder à de jeunes élèves la possibilité de réfléchir à ce que leur espace proche 
pourrait devenir à court, moyen ou long terme. C’est pourquoi chaque collège participant doit 
réfléchir, à partir d’un espace choisi (une friche industrielle par exemple), au type d’aménagement 
qui pourrait être développé, et envisager dans le cadre d’une démarche de prospective territoriale 
son évolution à horizon 2040 ou 2050. Les rencontres auprès d’acteurs divers (maires, conseillers 
municipal, départemental, régional, cabinets d’architecture, habitants…) et le tutorat assuré par 
les étudiants de Sciences Po Lille auprès de chaque collège contribuent aussi à la construction de 
ce travail. Le lien entre Sciences Po et les collèges est donc assuré par ce tutorat, tout en sachant 
que l’ensemble de l’équipe PEI est également mobilisée pour rendre le suivi le plus efficace 
possible.  
Réalisé par écrit, ce travail est ensuite présenté à l’oral, soit à Sciences Po Lille, soit au Conseil 
départemental du Pas-de-Calais, devant un jury composé de personnalités de l’enseignement 
supérieur, de l’enseignement secondaire, ainsi que d’élus de différentes collectivités territoriales, 
voire d’acteurs privés. A l’issue de ces oraux, une récompense peut être attribuée, tout en sachant 
que l’essentiel se situe ailleurs : poursuivre le programme en classe de 2nde, développer une 
certaine ambition sur le plan scolaire.  
 
JG : Quel bilan tirez-vous après 10 ans d'existence ? 
 
SA : Le bilan est positif ! En 2009, nous avions commencé fort modestement, avec deux collèges 
de l’agglomération de Lille. Petit à petit, le dispositif a pris une ampleur géographique 
intéressante, avec la volonté de cibler des territoires divers, que ce soit des territoires urbains 
marqués par des difficultés sociales récurrentes ou des territoires ruraux, souffrant des 
phénomènes de distance et d’enclavement. Le dispositif est ainsi très représenté dans les 
principales aires urbaines de la région, que ce soit à Lille, dans le bassin minier de Lens-Liévin ou 
encore dans l’Arrageois. Mais sa présence n’en est pas moins importante dans les territoires 
littoraux tels que le Dunkerquois, le Calaisis ou encore Boulogne-sur-Mer. Cette diversité 
géographique est une nécessité pour le programme ! Ainsi, les rassemblements d’élèves organisés 
à Sciences Po Lille ou dans les Conseils départementaux donnent lieu à un mélange culturel et 
sociologique assez impressionnant. L’action entamée dans l’Aisne depuis cette année est d’ailleurs 
comparable, avec la présence par exemple d’un collège de Saint-Quentin, ainsi que d’un collège 
de Sissonne (bourgade de 2000 habitants, qui a pour particularité de compter un centre d’accueil 
pour migrants). Le groupe de Sissonne comptait d’ailleurs un élève guinéen, qui avait quitté la 
Guinée en tant que réfugié il y a deux ans.  
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A l’issue de l’année de programme, les professeurs font souvent part d’une transformation opérée 
chez leurs élèves. En effet, ils ne les voient plus du même regard, que ce soit en termes de 
compétences et de connaissances sur le plan pédagogique, mais aussi sur le plan du savoir-être. 
Le programme apparaît donc ici comme une entreprise de transformation de ces jeunes 
élèves qui prennent peu à peu confiance en leurs potentialités et conscience de leur 
capacité à sortir du déterminisme caractérisant leur espace proche. Il est d’ailleurs clair que 
le terme d’ « ambition » est sans doute celui que nous souhaitons le plus transmettre.  
Enfin, il convient de souligner que l’efficacité du programme repose énormément sur les équipes 
d’enseignants, qui donnent beaucoup de leur temps et de leurs compétences pour permettre aux 
élèves de réaliser le meilleur travail possible.  
 

JG : Quels conseils donneriez-vous pour le projet AbiPassSup ? 
 
SA : La construction d’un programme mettant en relation différents types d’établissements 
d’enseignement, par exemple du collège à l’enseignement supérieur, est une idée pertinente.  
Dans beaucoup de collèges, l’enseignement supérieur constitue clairement un horizon beaucoup 
trop lointain. Il est vu comme un enseignement inaccessible, le déterminisme faisant que tel élève 
issu de tel quartier ne pourra assurément pas s’inscrire dans de longues études. C’est pourquoi il 
est indispensable d’élargir le champ de connaissances des élèves. Le simple fait d’entendre parler 
de telle école ou d’en visiter les locaux peut constituer un déclic.  
L’objectif serait donc de sortir du déterminisme : un tel discours ne fait qu’alimenter le défaitisme 
ou le manque d’ambition. De nombreux territoires plus ou moins délaissés ou en déprise 
regorgent de potentialités énormes. Ne pas les exploiter ne ferait qu’alimenter une possible 
fracture sociale. Cela serait d’autant plus dommage que l’intérêt que l’on peut porter à ces 
territoires n’est jamais vain, bien au contraire. Il y a d’ailleurs ici une sorte de logique « gagnant-
gagnant » car les élèves éventuellement concernés ont, eux aussi, beaucoup à donner.  
En revanche, ce type de dispositif se doit d’être finement pensé et compter sur des énergies 
complémentaires afin d’engager une réelle dynamique. Ce ne sont pas deux ou trois sorties 
culturelles réalisées gracieusement qui changeront quoi que ce soit.  
C’est pourquoi il serait important de penser à une architecture plaçant l’élève au centre et 
l’intégrant pleinement, de A à Z. En effet, en dépit de son efficacité ponctuelle, le programme 
peut s’essouffler s’il ne contient pas une réflexion sur le moyen terme. Inscrire les enseignants, les 
chefs d’établissement et les personnels d’inspection au sein de cette démarche constitue aussi un 
gage de possible réussite.  
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Appel à contributions 

Thème du prochain numéro :  

L’Europe 
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. 

 

 

Vous souhaitez soutenir la 

Revue Abibac ? 

Diffusez-la autour de vous, dans vos lycées, dans vos 

universités, sur les réseaux sociaux.  

 

Vous souhaitez contribuer au 

développement de la 

Revue Abibac ?  

Envoyez votre don à :  

Association Réseau Abibac  

32 Rue des Muguets  

57200 SARREGUEMINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Comité de rédaction 
de la revue Abibac : 

 

Maik Böing 

Sylvie Celik 

Morwenna Coquelin 

Sebastian Jung 

Paul Maurice 

Florian Niehaus 

 

Directeur de 

publication : 

Jonathan Gaquère 


