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Dossier : L’Europe
Editorial
25 ans d’Abibac !
A l’occasion de ce vingt-cinquième anniversaire
de l’Abibac, et trente ans après l’ouverture du Mur de
Berlin, nous avons choisi d’orienter notre regard vers
l’Europe.
Abimobil’, un programme qui prend de
l’ampleur d’année en année

Comment enseigner l’Europe ? Une question
simple,
mais
redoutable.
Enseignant.e.s
et
universitaires proposent dans ce numéro leur regard et
leurs analyses sur l’objet européen. Après avoir
présenté l’association franco-italienne Esabac dans le
précédent numéro, c’est cette-fois-ci vers le partenariat
germano-néerlandais que nous nous tournons. Loin de
se limiter au seul franco-allemand, la Revue Abibac est
ouverte à l’européen.
Ce numéro sera aussi l’occasion de revenir sur
la réussite d’Abimobil’ et sur le futur séminaire de
Münster du 9 au 11 mars 2020, organisé conjointement
par Libingua et le Réseau Abibac.

L’exposition « Jean Longuet,
artisan de paix » menée par
les sections européennes du
lycée Maric Curie de Sceaux

Vous trouverez enfin les témoignages des
ancien.ne.s élèves des sections Abibac qui vous
dévoilent le chemin qu’ils.elles ont emprunté après
l’Abibac.
Jonathan Gaquère,
Directeur de publication de la Revue Abibac
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Ankündigung der bilingual deutsch-französischen Lehrerfortbildung 2020
Die kommende bilingual deutsch-französische Lehrerfortbildung von LIBINGUA, GoetheInstitut Paris und Réseau Abibac findet vom 09.03.–11.03.2020 in Münster (Westfalen) statt.
Sie richtet sich wie üblich an Deutsch-, Französisch- und Sachfachlehrkräfte (Geschichte, Geographie,
Sozialwissenschaften) aus Abibac-Zügen, sections européennes und deutsch-französischen
Bildungsgängen.
Das Thema wird sein: „Les

mondes numériques – Digitale Welten“

Gerade für den Sprach- und Sachfachunterricht in unseren deutsch-französisch bilingualen
Bildungsgängen, Abibac-Zügen und sections européennes bieten sich durch die Digitalisierung
vielfältige neue Chancen:
-

Lern-Apps, Telekollaboration, Online-Lernangebote und vieles mehr erleichtern den Zugang
zu Bildungsinhalten in fremden Sprachen,
- mit digitalen geographischen Informationssystemen lassen sich Räume weltweit virtuell
erkunden,
- digitale Bibliotheken ermöglichen einen Zugang zu historischen Dokumenten unabhängig
von Zeit und Raum,
- nicht zuletzt können digitale Medien genutzt werden zur Förderung des Austausches sowie
zur Anbahnung von interkulturellen Vergleichen in den Partnersprachen.
Gleichwohl gilt es stets, die Frage des didaktischen Mehrwerts im Auge zu behalten und Grenzen
der Nutzung digitaler Medien zu erkennen. Durch die Wahl des Oberthemas „Les mondes
numériques – Digitale Welten“ möchten wir unterstreichen, dass es nicht nur um die rein
technisch-methodische Seite des Einsatzes von digitalen Tools im Sprach- und
Sachfachunterricht geht, sondern ebenso um eine inhaltlich-didaktische Dimension. So
wollen wir diskutieren, wie Digitalisierung und digitale Welten in Literatur, Gesellschaft und
Raum (ein)wirken (z.B. digitale Welten als literarisches Motiv, die Entwicklung von Smart Cities
etc.).
Neben Einführungsvorträgen aus französischer und deutscher Sicht auf die Thematik stehen in
zahlreichen Ateliers das Erproben und Diskutieren von Anregungen, Ideen und Methoden
aus der Praxis für die Praxis auf dem Programm.
Anmeldungen und weitere Informationen ab Anfang Dezember 2019 auf folgenden Websites:
-

für Lehrkräfte von deutschen Schulen über LIBINGUA:
http://libingua.de/aktuelles/
für Lehrkräfte von französischen Schulen über das Goethe-Institut Paris:
https://www.goethe.de/ins/fr/de/spr/unt/for/gia/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event
_id=21692041

4
Revue Abibac, novembre 2019

AbiMobil’ 2019

par Christophe Lapalus, Vice-président du Réseau Abibac

Fig. 1 : Quelques jeunes du dispositif AbiMobil' autour de Marjorie Berthomier, secrétaire
générale de l'UFA
Souvenons-nous … AbiMobil’ est un dispositif mis en place en 2018 pour soutenir les
élèves boursiers du secondaire de nos sections Abibac dans leur mobilité et leur orientation. L’an
dernier, 7 élèves avaient pu se rendre ainsi à Strasbourg pour le forum de l’Université francoallemande afin de se renseigner sur les différentes formations supérieures binationales. A l’issue
de la première édition, l’objectif annoncé était de reconduire et d’étendre le dispositif. Grâce à
l’UFA et à la Fondation Mehdorn, plus de 20 élèves ont bénéficié le 8 novembre dernier d’un
coup de pouce financier. Venus d’un peu partout et parfois de loin, de Nantes, d’Angers, de
Montpellier ou de Lille, ces jeunes ont pu arpenter les allées du forum et ses 120 stands. A 12h30,
ils se sont rassemblés et été accueillis par M. Mentz, vice-président et par Mme Berthomier,
secrétaire générale de l’UFA pour un temps d’échange. Après avoir repris des forces grâce à un
casse-croûte offert à la cafétéria du Palais de la musique et des congrès, ils ont poursuivi leur
visite du forum à la recherche du cursus rêvé.
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Au nom du Réseau Abibac, je remercie chaleureusement l’UFA et la Fondation Mehdorn pour
leur soutien à ce projet et l’ensemble des collègues qui se sont mobilisés et ont permis aux élèves
concernés d’entrer dans le dispositif.
Merci également aux élèves qui ont pris leur plume pour raconter leur journée ! Je leur laisse la
parole :
Arthur, Angers :
Étant lycéen dans une section ABIBAC, j'avais pour projet de suivre un cursus bilingue francoallemand. Il fut donc tout à fait naturel que je me rende au forum de l'université francoallemande, dans le but de trouver une orientation qui me correspondrait parfaitement. Ma
professeure d'allemand, Frau Pannefieu, nous avait indiqué qu'il était possible de partir à
Strasbourg pour se renseigner sur notre orientation, et qu'il y avait un parcours spécialement
conçu pour les élèves boursiers, qui offrait ainsi des aides financières afin que tout le monde
puisse avoir accès à toutes ces informations si précieuses. C'est comme ceci, que je me suis rendu
en train d'Angers jusqu'à Strasbourg à la conquête de la découverte de ce qui pourrait devenir
mon avenir. Une fois arrivé sur place, j'ai été très chaleureusement accueilli par l'équipe qui
gérait le parcours AbiMobil de l’association Réseau Abibac. Durant toute la période de ce forum,
j'ai pu échanger et découvrir avec une multitude Université franco-allemande qui proposait des
programmes tous plus intéressants les uns que les autres. En effet, il y en avait pour tous les goûts
: entre les métiers d'ingénieur, les métiers de lettres, les métiers d'art, et même les métiers
scientifiques. Quelles opportunités j'avais donc là ? Une multitude ! Je pouvais me déambuler à
travers tous les différents stands des universités, échanger en français ou en allemand avec des
étudiant·e·s venant de toute la France et de toute l'Allemagne. J'ai à la fois reçu délivrer des
informations sur les parcours qui me correspondait, mais aussi, et ce n'est pas négligeable ; des
témoignages des étudiant·e·s ayant choisi ces universités, ce qui nous donnait donc un avis
objectif de la vie étudiante dans laquelle je me préparais à me lancer. Et ces échanges entre pairs
m’ont vraiment donné envie de poursuivre mes études dans l'une de ces universités. Mais ce n'est
pas tout ! En plus du forum, où siégeaient toutes les différentes universités, nous pouvions
assister à des conférences animées par des partenaires diverses et variées. Pour ma part j'ai assisté
à une conférence sur Sciences Po, puis une conférence / atelier sur la traduction, qui furent
extrêmement intéressant. Dans ces deux grosses journées au forum de l’UFA, quelques
universités m'ont vraiment plus, et je pense faire de mon possible pour candidater à quelquesunes, dont : Die Bauhaus-Universität, ainsi que l'école de Condé. Je tiens à remercier de tout
cœur de m'avoir permis à assister à cet événement, qui sera la clé de mes études futures, et donc
de mon avenir directement !
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Julien de Lille :
…Les écoles allemandes sont réputées pour la formation à l’ingénierie, la mécanique,
l’automobile, la biologie, la chimie, l’électronique, l’informatique, et bien d’autres.
Au-delà de la qualité des études, il y a l’ouverture personnelle à la conception du monde,
la Weltanschauung, favorisée par le voyage, et les formations à l’étranger. L’Allemagne propose là
aussi un grand choix, grâce aux partenariats entre les écoles françaises et allemandes, comme
Science Po ou La Sorbonne, mais aussi Wuppertal-Besançon.
Fig. 2 : Les allées du forum de l'UFA

Après avoir vadrouillé parmi les stands des écoles, vint un autre point fort intéressant du forum.
Après la pause méridienne se déroulaient les conférences. Elles portaient essentiellement sur des
formations franco-allemandes, comme les deux conférences auxquelles j’ai assisté.
La première fut la présentation du campus européen franco-allemand de Science-Po à
Nancy, présentée par Madame Alexandra Brun, responsable de la vie étudiante et du Parcours
Civique au Campus. Une telle conférence permet de constater
l’investissement dans nos institutions à l’élaboration de
partenariats qui peuvent mener jusqu’à l’obtention d’un double
diplôme européen, comme ici à Science-Po Nancy. La troisième
année de Science-Po se passe d’ailleurs à l’étranger dans un
établissement partenaire, où l’on étudie les matières de
spécialisations appelées « majeures ». D’ailleurs, à la fin de la
formation à Science-Po, l’on est assuré d’être trilingue : français,
allemand et anglais. Les formations européennes ont beau se
spécialiser dans une langue, la formation reste globale et comme
son nom l’indique, européenne. Cela est d’autant plus important
que la vie associative d’une telle école est très riche. On compte
aussi un voyage d’étude à travers l’Europe pour en visiter les
institutions importantes, comme le siège de l’OTAN, la BCE, le
Parlement, etc.
Fig. 3 : Diverses conférences
rythment la journée.
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L’Abibac, retour sur une ambition
L’Abibac, une interculture

par Susanne Geiling -Hassnaoui1
Le 31 mai 1994, les gouvernements français et allemand signent à Mulhouse un accord relatif à la
délivrance simultanée du baccalauréat français et de la Allgemeine Hochschulreife (Abitur), son
équivalent allemand. Ils y déclarent être
« […] animés d'une volonté commune de continuer à promouvoir la coopération culturelle
entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, d'approfondir et de
renforcer les relations étroites, notamment dans le domaine éducatif par des actions visant
à l'interpénétration du système scolaire de chacun des deux Etats […] » (Accord de
Mulhouse, 1994).
La France et l’Allemagne créent ainsi la section Abibac et confirment dans le domaine éducatif
leur rôle de précurseur dans la construction européenne, déjà exprimé par la signature du traité de
l’Elysée le 22 janvier 19622 qui vise à éduquer les Français et les Allemands à la tolérance par la
meilleure connaissance de l’autre. Les deux gouvernements y reconnaissent l’importance de la
connaissance de la langue du partenaire et souhaitent « accélérer l’adoption des dispositions concernant
l’équivalence des périodes de scolarité, des examens, des titres et diplômes universitaires » (ibid.). La création de
la section Abibac en 1994 confirme alors le rapprochement des deux nations 3 : l’Abibac est une
mesure phare du développement de l’enseignement de la langue et de la civilisation du pays
partenaire. La valeur symbolique de la section va encore plus loin : la France et l’Allemagne
déclarent conjointement être « convaincu[e]s d'apporter […] une contribution importante à la coopération et
à l'intégration européennes » (Accord de Mulhouse).
Expérimenté à partir de 1992 dans deux lycées français, le lycée Châteaubriand à Rennes et le
lycée Pape Clément à Pessac, six autres sections Abibac ouvrent en 1994 et 1995 en France,
respectivement à Châlons-en-Champagne, Dijon, Lyon, Orléans, Saverne et Wissembourg. En
2003, on compte 21 sections en France4. Un plan de relance de la langue du partenaire, présenté à
Sarrebruck le 12 novembre 2004, prévoit d’étendre le dispositif Abibac à toutes les académies
françaises et, en Allemagne, à tous les Länder pour la rentrée 20075. L’ouverture des sections

1
2

3

4
5

Professeur d’allemand au lycée Pierre Bayen de Chalons-en-Champagne.
Traité de l’Elysée (22 janvier 1963) [en ligne]. [Consulté le 30 mai 2015]. Disponible à l’adresse : http://www.franceallemagne.fr/Traite-de-l-Elysee-22-janvier-1963,0029.html.
Le premier modèle concret de la coopération franco-allemande sur le plan éducatif date d’ailleurs de 1972 avec la
création de lycées franco-allemands. Mais ce dispositif ne se développe pas, il se limite à seulement trois
établissements, respectivement à Sarrebruck et à Fribourg-en-Brisgau en Allemagne, et à Buc (Yvelines) en France.
Pour plus de précisions voir GEILING-HASSNAOUI, Susanne. Le potentiel interculturel de l’enseignement de la littérature
en cours de langues. L’exemple de la section Abibac en France. Saarbrücken, 2017, p.20ff.
Nos chiffres se basent sur des données recueillies auprès des établissements et sur les statistiques officielles du
Ministère de l’Education nationale, remontant jusqu’en 2003.
« Déclaration commune franco-allemande à l’occasion du 40ème anniversaire du Traité de l’Elysée (Paris, 22
janvier 2003) ». In : www. France-Allemagne [en ligne]. Paris / Berlin : Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international / Auswärtiges Amt, 2011. [Consulté le 23 septembre 2011]. Disponible à
l’adresse:
http://www.france-allemagne.fr/Declaration-commune-franco,1128.html.
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s’accélère : En septembre 2013, 78 établissements français, dont cinq situés en Allemagne, sont
dotés de sections Abibac, pour atteindre le chiffre de 89 en 20196.
L’approche franco-allemande est ainsi avant-coureur dans l’éducation interculturelle en Europe.
Elle est fondée dans ses débuts sur un concept politique et sur une notion de culture nationale : la
section Abibac n’est alors pas le résultat d’un concept didactique appliqué à la coopération
franco-allemande, mais une expérimentation didactique née de la volonté politique de rapprocher
deux peuples. Cette expérimentation sert ensuite comme modèle pour d’autres concepts
européens : depuis 2010 existent les sections Esabac et Bachibac, basées sur des accords avec
l’Espagne et l’Italie. Mais l’Abibac se distingue des nouveaux double-diplômes franco-italien et
franco-espagnol à plusieurs niveaux : selon les textes en vigueur en 2015, les sections Bachi- et
Esabac disposent de moins d’heures d’enseignement de langue et de littérature, visent le niveau
de langue B2 du CECRL (l’Abibac vise le niveau C1 dans les compétences de compréhension),
avec une obligation de lecture de deux œuvres seulement. L’approche littéraire choisie est
également différente : tandis que l’Abibac, conforme aux exigences allemandes, privilégie l’étude
approfondie des œuvres, les deux sections de langues latines préconisent une approche basée sur
l’histoire littéraire à travers de corpus de lecture, comme dans l’enseignement du français en
France.
Les différences entre les sections binationales attestent le statut particulier du couple francoallemand et se montrent surtout dans les références du programme et dans le fonctionnement du
jury : pour la mise en œuvre du programme, seuls les professeurs en Abibac sont invités à
consulter les textes-cadre du pays partenaire. En outre, le président du jury de l’Abitur en France
est mandaté par les autorités allemandes tandis que pour les sections Bachi- et Esabac, on évoque
simplement la possibilité de consultations ou d’observations d’un représentant du pays partenaire.
Un aspect particulièrement passionnant de la section est le fait d’être une ‘création’ interculturelle
construite par deux Etats (ce qui se reflète bien évidemment déjà dans le néologisme Abibac) : ce
sont l’interaction de deux traditions éducatives très différentes et leur synergie qui développent
des potentialités nouvelles. Des exigences institutionnelles et des pratiques d’enseignement sont
transférées7 d’un pays à l’autre. L’Abibac constitue un « nouvel espace de communication et de coopération
commun, dynamique et avec ses propres règles » : une interculture8.
Les différences entre les traditions et systèmes éducatifs en France et en Allemagne s’expliquent
par deux concepts fondamentalement différents. Tandis que le concept français de ‘civilisation’
résume les « sujets de fierté de la nation, les progrès de l’Occident et de l’humanité en général »9 et « peut se
rapporter à des faits politiques, économiques, religieux, techniques, moraux et sociaux » (ibid., 13), la notion de
‘culture’, primordiale en Allemagne, « désigne essentiellement des données intellectuelles, artistiques, religieuses » (ibid.). Selon Norbert Elias, cet antagonisme s’explique par le développement différent des
deux Etats-Nations. La France, unifiée et centralisée depuis des siècles, possède un sentiment
national fort qui est accompagné par la conviction de posséder une civilisation ‘en avance’ par
rapport aux autres. L’Allemagne connait une unification tardive et recherche son identité

6

7

8
9

Arrêté du 31 mai 2011 fixant la liste des établissements proposant une section binationale AbiBac,
Version consolidée au 16 novembre 2019 (MENE1115141A). Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024278002&fastPos=1&fastReqId=
960203327&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
Michel Espagne, l’un des co-fondateurs du premier groupe de recherche sur les transferts culturels, définit le
terme de transfert culturel comme suit : « Le terme de transfert culturel marque un souci de parler simultanément de
plusieurs espaces nationaux, de leurs éléments communs, sans pour autant juxtaposer les considérations sur l’un et l’autre pour les
confronter, les comparer ou simplement les cumuler. Il signale le désir de mettre en évidence des formes de métissage […] ».
ESPAGNE, Michel. Les transferts culturels franco-allemands. Paris : Presses Universitaires de France, 1999.
BARMEYER, Christoph. Taschenlexikon Interkulturalität. Göttingen : Vandenhoeck & Rupprecht, 2012, p.79.
ELIAS, Norbert. La civilisation des mœurs. Paris : Calmann- Lévy 1973, p. 12.
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nationale. L’importance de la culture et la valorisation des différences de groupes expriment la «
conscience d’une nation obligée de se demander continuellement en quoi existe son caractère spécifique » (ibid., 16).
Cette dichotomie se reflète dans les objectifs éducatifs et dans les programmes des deux pays,
ainsi que dans les méthodes et les styles d’enseignement. La formation scolaire allemande se fond
sur le concept de Bildung qui englobe aussi bien l’idée de la formation que de l’éducation. Ce
concept, « impossible [à] traduire en français […] dans toute sa densité »10, trouve ses origines dans la
volonté d’une libération individuelle par l’instruction et s’inscrit dans le fédéralisme allemand : à
l’intérieur des petits Etats allemands, la possibilité de se cultiver était un espace de liberté pour les
sujets, elle unit les hommes en dépassant les frontières étatiques et forme une base culturelle du
futur Etat-Nation : se cultiver « était le chemin de la libération individuelle des contraintes inhérentes aux
petits Etats provinciaux [où] les pasteurs, les poètes et les philosophes ont bel et bien créé l’espace culturel de la
nation, avant toute unification nationale » (ibid., 505).
Les concepts d’éducation français et allemands s’expriment également dans les attentes quant aux
rôles de l’apprenant et du professeur (Barmeyer, 2012, 133 sq.). Si, en Allemagne, on observe
plutôt une transmission démocratique du savoir, avec une forte participation des élèves
manifestant leur esprit critique11, le style d’enseignement semble plus autoritaire et centré sur le
professeur en France. La perception de ces différences persiste aujourd’hui, malgré le fait que la
recherche didactique se réfère, dans les deux pays, aux mêmes théories et modèles didactiques de
base12. Les différences s’observent également dans les situations d’examen auxquelles les élèves
sont confrontées : on demande aux élèves français « la maîtrise d’un éventail très varié de connaissances
et la capacité à traduire celles-ci sous des formes rhétoriques (ou mathématiques) analytiquement limpides »
(Brake, 2012, 507), tandis que les connaissances exigées des élèves allemands « touchent davantage à
l’approfondissement de questions particulières et à la réflexion individuelle » (ibid.).
Les différences fondamentales dans les traditions de l’enseignement des deux pays influencent
nécessairement les matières à programmes et à épreuves spécifiques en section Abibac, à savoir
l’histoire-géographie et l’allemand, langue étrangère. Tandis qu’en France, l’histoire et la
géographie sont traditionnellement enseignées ensemble, elles sont dispensées séparément en
Allemagne. La France donne une place plus importante à l’enseignement de la cartographie ; en
histoire, les approches et visions du passé sont traditionnellement propres à chaque nation. La
volonté de croiser les regards afin de dépasser des visions ‘nationalistes’ du passé a d’ailleurs
ouvert la voie à un support innovant et interculturel, le manuel d’Histoire franco-allemand dont le
1e volume paraît en 200613, grâce à l’impulsion de lycéens français et allemands, réunis par l’OFAJ
dans un parlement franco-allemand à l’occasion du 40e anniversaire du Traité de l’Elysée, en 2003
à Berlin14.
Quant aux différences en cours de langues, on observe une attitude générale plus réservée en
France par rapport aux langues étrangères qu’en Allemagne (Brake, 2012, 53 sq.). Cette différence
10

11

12
13

14

PICHT, Robert. « Les systèmes éducatifs ». In : Jacques LEENHARDT / Robert PICHT. Au jardin des malentendus. Le commerce franco-allemand des idées. Paris : Actes Sud, 1990, p. 503-509.

Jacques Demorgon parle d’un « anti-autoritarisme décidé, ancien et renouvelé, dans certains secteurs précis
comme ceux qui concerneent l’enfance et l’éducation » qui serait lié à des distances hiérarchiques moins
importantes, historiquement dues au morcellement de l’Allemagne et son unification tardive. Il s’inscrit alors
dans la continuité de la pensée de Norbert Elias. DEMORGON, Jacques. Complexité des cultures et de l’interculturel.
Contre les pensées uniques. Paris : Anthropos, 2004, p. 275.
BRAKE, Julia. Zwischen kultureller Identitätsbildung und Kompetenzentwicklung. Aktueller Stand und Perspektiven des
landessprachlichen Unterrichts in Deutschland und Frankreich. Frankfurt / Main : Peter Lang, 2012, p. 136.
L’idée d’un manuel d’histoire commun remonte d’ailleurs aux années 1930. Voir : DEFRANCE, Corine /
PFEIL, Ulrich. « Le manuel franco-allemand d'histoire : L'aboutissement d'un long travail de coopération entre
historiens français et allemands ». In : Visions franco-allemandes [en ligne]. Décembre 2006, n°11, p. 1-13.
[Consulté le 29 décembre 2013]. Disponible à l’adresse :
http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/visions11defrancepfeil.pdf
« Le manuel franco-allemand. Fiche de formation. » In : www.jeunes-européens.org [en ligne]. Paris : Les Jeunes
Européens France, mise à jour novembre 2011. [Consulté le 10 juin 2015]. Disponible à l’adresse :
http://www.jeunes-europeens.org/IMG/pdf/Manuel_d_histoire_franco-allemand.pdf
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semble aller de pair avec un rapport différent à la langue maternelle dans les deux pays : selon une
enquête concernant l’identité nationale, 91% des Français considèrent la langue française comme
facteur déterminant pour leur sentiment d’appartenance nationale. Dans une enquête comparable
en Allemagne, la langue allemande n’est pas du tout thématisée15. Dans le cadre scolaire, les
enseignements précoces et renforcés des langues étrangères ont une tradition plus longue en
Allemagne : tandis que la KMK conseille dès les années 1970 l’introduction d’une langue étrangère
à l’école primaire, la France mène ses premières expérimentations de grande envergure les années
199016. Des sections bilingues existent en Allemagne depuis la fin des années 1960, en France
depuis 1992, avec la création des sections européennes et de langues orientales. Quant au temps
d’enseignement alloué aux langues, la comparaison est difficile, étant donné les différences des
systèmes scolaires. Selon les chiffres de la Commission européenne concernant 2010 / 2011 17, le
lycée allemand (Gymnasium) se trouve toutefois parmi les institutions offrant nettement plus de
cours de langues que la plupart des écoles européennes : 26,9% du temps d’enseignement
obligatoire est consacré aux langues, la moyenne en France est de 19,9%.
L’enseignement de la langue allemande en section Abibac en France se situe par son double
ancrage au croisement de l’enseignement d’une langue étrangère en France et de l’enseignement
de l’allemand en Allemagne, ce qui inclut l’enseignement de la littérature. Celui-ci s’inscrit
également dans des concepts philosophiques et culturels différents qui rejoignent les concepts
éducatifs divergents que nous venons de décrire : La philosophie des Lumières en France et la
tradition de Herder, Fichte et Humboldt en Allemagne se reflètent dans les méthodes et les
objectifs des cours de littérature, comme une étude sur des manuels scolaires de lecture le
démontre18. Tandis que l’élève français doit lire pour devenir bon lecteur, pour se cultiver et pour
apprendre les valeurs françaises (von Münchow, 2011, 136), l’élève allemand est aidé par le
manuel à « […] apprendre des choses qui lui seront directement utiles et [à] se « trouver » en tant que membre
d’une communauté d’adolescents et en tant que jeune de son époque, dans un mouvement d’ « individualisme
intérieur » et de développement personnel global » (ibid., 136-137). L’étude résume la différence en
constatant que « l’élève français est censé adopter une logique d’adulte alors que l’enfant allemand apprend à
argumenter contre l’adulte et à défendre son point de vue et ses intérêts » (ibid., 138).
Devant cet arrière-plan, le véritable défi de la section est non seulement la recherche d’une forme
de compromis institutionnel et éducatif acceptable en France et en Allemagne, mais le
développement d’une synergie interculturelle grâce aux compétences et aux points de vue
complémentaires. Cette synergie ne devrait non seulement rendre l’abibachelier capable
d’affronter l’enseignement supérieur en France et en Allemagne ; elle devrait aussi s’exprimer
dans sa capacité d’appliquer des approches divergentes et de combiner des points de vue
différents dans d’autres domaines et d’autres contextes. L’acquisition d’une véritable compétence
interculturelle, à savoir la capacité d’interagir et de communiquer d’une manière adéquate et
efficace avec des membres d’une autre culture et de les comprendre, aujourd’hui considérée
comme compétence-clé (Lüsebrink, 2008, 9) 19, doit être à la fois le moteur et l’objectif de
l’enseignement dispensé en section Abibac.
15

16
17
18

19

Dans les mêmes enquêtes, 84% des Français considèrent l’histoire et la culture communes comme
déterminantes pour le sentiment d’appartenance nationale, tandis que seulement 46% des Allemands interrogés
voient un lien entre leur identité et les « poètes et pen-seurs » allemands (Brake, 2012, 53 sq.).
Eurydice (Europäische Kommission) : Der Fremdsprachenunterricht an den Schulen in Europa. Brüssel : Eurydice,
2001, p.58 sq.
Eurydice. Chiffres clés de l’enseignement des langues à l’école en Europe. Bruxelles : Exekutivagentur Bildung,
Audiovisuelles und Kultur, 2012.
MÜNCHOW, Patricia von. « Motiver l’élève pour la lecture : comparaison de manuels scolaires en français et
en allemand langues maternelles ». In : GODARD, Anne / HAVARD, Anne-Marie / ROLLINATLEVASSEUR, Eve-Marie (dir.). L’expérience de lecture et ses médiations. Réflexions pour une didactique. Paris :
Riveneuve éditions, 201, p. 123-140.
LÜSEBRINK, Hans-Jürgen. Interkulturelle Kommunikation. 2e édition. Stuttgart / Weimar: Metzler, 2008, p.8.

11

Revue Abibac, novembre 2019

Les entretiens du Réseau Abibac
Le franco-allemand vu de
l’Assemblée Nationale

M. Bruno Studer est le président de la commission de l’Education et de la Culture de
l’Assemblée Nationale.
Entretien réalisé par Xavier de Glowczewski, président de l’association Réseau Abibac

Revue Abibac (RA) : En tant que président de la commission de l’Education et de la
Culture de l’Assemblée, pourriez-vous expliciter pour nos lectrices et nos lecteurs
certains projets qui ont un lien étroit avec l’Education ?
Bruno Studer (BS) : L’éducation nationale est un des domaines de compétence de la
commission qui traite également des affaires concernant la culture, les médias, l’enseignement
supérieur, la recherche, le sport, la vie associative et la jeunesse. C’est une commission au sein de
laquelle sont étudiés tous les textes de loi qui concernent ces domaines. En ce qui concerne
l’éducation, nous pouvons bien entendu citer le projet de loi pour une école de la confiance, mais
aussi la proposition de loi encadrant l’usage des téléphones portables par exemple. Au moment
où l’on se parle, le travail en cours concerne le vote du budget de l’Etat qui traduit les grandes
orientations que le gouvernement propose à l’Assemblée nationale : dans le domaine de
l’éducation, ces priorités sont l’amélioration les taux d’encadrement à l’école primaire ou encore
l’école inclusive. Pour contrôler l’éducation nationale où les textes réglementaires ont une place
très importante (Jean-Michel Blanquer réforme ainsi le baccalauréat sans passer par la loi) la
commission dispose de moyens pour que les députés puissent mener à bien leur mission
constitutionnelle de contrôle et d’évaluation : ces sont des auditions publiques et les missions
d’information.
R. A. : Avez-vous des liens particuliers avec l’Allemagne ?
B. S. : Quand on est Alsacien, on a des liens très particuliers avec l’Allemagne…J’ai habité 15
mois à Leverkusen où j’ai effectué une partie de mon stage d’enseignant stagiaire avant d’y être
détaché comme tout jeune enseignant néo-titulaire. J’ai enseigné l’Allemand en école primaire,
dans des sections européennes et bien entendu, en Abibac (nous avions lancé en 2005 la section à
Nancy avec François Neis et Bernard Jeanningros). Aujourd’hui je suis membre de la toute jeune
assemblée parlementaire franco-allemande : le couple franco-allemand ne peut plus se limiter aux
relations de nos deux exécutifs !
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R. A. : Cette année, l’Abibac fête ses 25 ans, quel est votre sentiment quant à ce projet ?
B. S. : L’Abibac a 25 ans ! Je veux saluer les pionniers : ceux qui y ont cru avant tous les autres !
Je me souviens aussi de l’édition du premier livre commun sur le programme de terminale !
Quelle réussite, quel exploit que d’arriver à faire converger nos deux pays sur de tels projets !
J’aime toujours à rappeler que l’Allemand n’est pas une langue étrangère et mais que c’est la
langue de certains de nos concitoyens. L’Abibac est une de ces réalisations qui font avancer
l’Europe.
R. A. : Si l’Abibac a connu une réelle dynamique, parallèlement on remarque un
essoufflement de l’enseignement de l’allemand en France et du français en Allemagne…
partagez-vous cette préoccupation ?
B. S. : C’est bien entendu un sujet de préoccupation. Aujourd’hui, en Alsace, où il y a une
volonté très forte de développer l’enseignement bilingue, on manque cruellement de professeurs
et il faut que l’Etat s’appuie davantage sur les collectivités territoriales : ce sera le cas dans la
future collectivité européenne d’Alsace ! Nos amis de la Sarre lancent aussi une grande politique
en faveur du Français : c’est bien un signe que les politiques locales font partie de la solution. Le
traité d’Aix la Chapelle vient rappeler les objectifs ambitieux que nos deux pays doivent
poursuivre en la matière !
R. A. : Concrètement au niveau de l’Assemblée Nationale, voyez-vous des signes
tangibles de convergences franco-allemandes ? Pensez-vous que le traité d’Aix-laChapelle dépassera l’ordre des symboles ?
B. S. : Au niveau de l’Assemblée, au-delà du groupe d’amitié France-Allemagne très dynamique,
l’Assemblée parlementaire franco-allemande nous permet d’avoir un ordre du jour et de contrôler
nos gouvernements respectifs : c’est inédit ! C’est précisément parce qu’il faut impérativement
que le traité d’Aix la Chapelle ne soit pas qu’un symbole que nous nous sommes dotés de ce
nouvel organe interparlementaire, une première.
R. A. : J’aimerais, si vous le voulez bien, terminer notre entretien sur une note plus
personnelle. Quel message voudriez-vous faire passer aux jeunes qui aujourd’hui sont en
Abibac et ont fait le choix du franco-allemand ?
B. S. : Les motivations pour aller vers l’Abibac sont, je le sais, très différentes d’un jeune à l’autre.
C’est par contre toujours un choix exigeant et les efforts à fournir sont importants, et je leur
souhaite beaucoup de réussite ! Ce que je leur souhaite, aussi, c’est vraiment de saisir toutes les
opportunités qui s’offriront à eux pour partir apprendre, étudier ou vivre en Allemagne : allez-y !
les voyages forment la jeunesse ! Je veux aussi avoir un mot pour les professeurs et les remercier
pour tout le travail qu’ils fournissent pour des élèves auxquels ils sont très dévoués et grâce à eux,
comme je l’ai dit plus haut, c’est l’Europe qui avance… et elle a bien besoin de ses hussards !
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Les fraternisations francoallemandes :
enjeux historiographiques,
perspectives d’enseignement.
Entretien avec les éditeurs de Fraternisations
franco-allemandes en temps de guerre.
Entretien mené par Sebastian Jung20
En s’intéressant à ces moments de rencontres et d’échanges qui en temps de guerre constituent
des transgressions profondes dans l’imaginaire national de l’ennemi, les éditeurs du Fraternisations
franco-allemandes en temps de guerre proposent un nouveau regard sur les transferts culturels entre la
France et l’Allemagne.21
13 contributions, accompagnées d’une préface
contextualisant ces recherches et d’une introduction
épistémologique, abordent les fraternisations sous un
angle transdisciplinaire (histoire sociale ou politique,
du genre ou des élites, de l’art, de la philosophie,
littéraire ou cinématographique). L’approche globale
envisageant toute forme de transgression de l’état
déclaré d’ennemi permet ainsi de comparer les
fraternisations symétriques (bien connus entre
soldats) aux fraternisations asymétriques (soldatscivils, femmes-hommes, occupants-occupés) et ainsi
d’interroger au plus près le concept de transfert
culturel et en arrière-plan les ressorts et racines d’une
amitié franco-allemande déclarée par deux Etats en
1963, qui pourtant firent taire les mémoires de celles
et ceux qui en transgressant avaient contribué à
poser les premières pierres du franco-allemand.

Les enseignants d’histoire-géographie y trouveront de nouvelles problématiques et des entrées
fécondes pour leur programme ; les professeurs d’Allemand une invitation à aborder les
fraternisations sous l’angle d’un Sachthema, dont la prolongation historique interroge de nombreux
espaces de fraternisation potentiels actuels et dont les arts et les médias se font l’écho.
Professeur d’histoire-géographie en Abibac au lycée Albert Schweitzer et membre du comité de rédaction de la
Révue Abibac.
21 Paul Maurice, qui coédite l’ouvrage, est membre du comité de rédaction de la Revue Abibac.
20
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La Revue Abibac s’est entretenue avec les trois éditeurs de l’ouvrage, Etienne Dubslaff, Paul
Maurice et Maude Williams.
Revue Abibac : Vous abordez la question des transferts culturels entre la France et
l’Allemagne d’une manière nouvelle, à savoir à travers la question des fraternisations. En
quoi est-ce que cette approche permet de combler un manque historiographique ?
Étienne Dubslaff, Paul Maurice, Maude Williams : Jusqu’à maintenant, les travaux de recherche
se sont majoritairement concentrés sur les rencontres violentes entre soldats des armées ennemies
ou les relations conflictuelles entre occupants et occupés. Il est vrai que depuis quelques années
les relations entre ces derniers ont été approfondies de manière plus différenciée. Ainsi, les
relations amoureuses, par exemple, sont-elles maintenant prises en compte. Cependant, une part
importante des rencontres lors de conflits armés (des guerres napoléoniennes aux conflits
contemporains) n’a pas encore fait l’objet de recherches avancées. L’absence d’études sur ce sujet
renforce l’idée d’une acceptation de la violence en temps de guerre et passe sous silence les
comportements – certes marginaux mais bien réels – qui vont à contre-courant de la pensée
nationaliste et belliqueuse dans les différents pays. Cet ouvrage entend donc poser les premiers
jalons d’une histoire encore dans l’ombre, celle des réticences face à la guerre et des volontés
pacifiques des peuples, même en temps de guerre.

R.A. : Un aspect central de l’ouvrage que vous avez dirigé est celui de la définition. La
fraternisation apparaît ainsi en temps de guerre (guerres napoléoniennes, guerre francoprussienne, Première et Seconde Guerre mondiale) comme « une interaction ou le refus
de la violence délibérée entre les acteurs réputés ennemis ». Est-ce à dire que la
fraternisation n’est possible qu’en temps de guerre ? Ou, formulé autrement, la guerre
est-elle un révélateur, voire un accélérateur de processus que l’on observe par ailleurs ?
E. D., P. M., M. W. : Les fraternisations sont présentes à partir du moment où des tensions
apparaissent, ou perdurent, entre deux camps qui se définissent comme ennemis. Les
fraternisations sont transgressives par nature, elles vont à contre-courant de la politique officielle
et des ordres donnés en temps de guerre. La guerre est alors la forme de tension la plus marquée
entre deux pays, où les fraternisations prennent le plus d’ampleur et les formes les plus
impressionnantes tant elles sont en complète contradiction avec le comportement attendu de la
part des États et des sociétés.

R.A. : L’un des axes majeurs dans le processus de fraternisation est celui de la
représentation de l’Autre. Vous expliquez ainsi que c’est la création de représentations
communes qui permettent ou favorisent la fraternisation. Voilà un sujet central pour la
gestion des conflictualités – passées et actuelles. Par quels moyens ces représentations
communes ont-elles pu voir le jour ? En d’autres termes, quelles sont les conditions et les
moteurs permettant la création de représentations communes ?
E. D., P. M., M. W. : Ces représentations de l’autre évoluent au cours du conflit. L’expérience
commune peut être un liant plus puissant que ne le sont les représentations véhiculées par la
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propagande manichéenne : les soldats des tranchés lors de la Première Guerre mondiale vivent
peu ou prou la même guerre, tandis qu’ils ont bien conscience de l’abîme qui les sépare de leur
propre état-major. Autre exemple, les as de l’aviation militaire français et allemands proviennent
du même milieu et de classes sociales similaires et partagent le même ethos chevaleresque en
dépit, ou justement à cause, des duels aériens qui les opposent. Enfin, les fraternisations prenant
la forme de relations intimes entre occupants et populations occupées présupposent un conflit
armé. Autrement dit, la guerre est bien un facteur essentiel dans l’élaboration de la représentation
de l’Autre.

R.A. : Au lieu de les exclure, vos recherches prennent en compte les relations de violence
et de domination (qu’elles soient sociales, de sexe ou nationales). Il s’agit essentiellement
des fraternisations entre dominants (soldats) et dominés (civils ou prisonniers). Vous les
qualifiez de « fraternisation asymétriques ». C’est donc une toute nouvelle lecture des
relations dominants-dominés que vous proposez. En quoi est-ce qu’une relation de
domination peut être qualifiée de fraternisation ?
E. D., P. M., M. W. : L’un des apports essentiels de ce recueil est d’avoir cherché à dépasser le
schéma classique des relations symétriques entre combattants. Celles-ci sont effectivement
asymétriques quand elles lient soldats et civil(e)s. Elles peuvent néanmoins être qualifiées de
fraternisations, répréhensibles aux yeux de l’État si ce n’est de la société. Restées longtemps
tabou, elles engagent en effet des civil(e)s, dont l’honneur national et la bienséance auraient voulu
que les contacts se limitent au strict minimum, sous peine de trahir son camp. Implicitement,
« l’arrière » ou les prisonniers de guerre sont appelé à continuer de combattre l’ennemi, ne seraitce qu’en refusant tout contact superfétatoire.

R.A. : Envisagée ainsi, la fraternisation est un processus complexe, qui relève de l’intime
comme du public, de l’assumé comme du caché, du tabou tout comme d’une narration
épique. Les contributions relèvent d’ailleurs d’approches très différentes (culturelle,
politique ou sociale, littéraire, philosophique ou cinématographique…). Dans ce cadre
quelles sources permettent de déceler les fraternisations ? Ou, à l’inverse, permettent de
conclure à l’absence de fraternisation ?
E. D., P. M., M. W. : Les sources qui permettent d’identifier les fraternisations sont plus
nombreuses qu’on ne pourrait le penser. Les périodes de guerre sont celles qui engendrent le plus
de documents car les États et les armées veulent contrôler leur population et être informés au
mieux de ce qui se passe chez l’ennemi. Ainsi, les rapports de l’armée, de la police, de la justice,
des maires et préfets qui surveillent leur population, sont de précieux indicateurs. Mais comme
vous l’avez mentionné, les fraternisations font également partie de la sphère privée et on retrouve
des traces notamment dans les lettres, les journaux intimes, les photographies, les films
d’amateurs ou bien encore les chants et poèmes. Ces derniers constituent une partie de
l’expression artistique du vécu de guerre et après le conflit il n’est pas rare de voir la publication
de romans, la sortie de films ou d’autres œuvres traitant de fraternisations.
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Entretien avec
Thomas Serrier
Europa. Notre histoire

Thomas Serrier, professeur à l’Université de Lille,
est historien et germaniste, spécialiste des relations
germano-polonaises aux XIXe-XXIe siècles, des
régions-frontières européennes et d’histoire
transnationale des cultures mémorielles en Europe.
Il a été professeur invité à l’Université Libre de
Berlin et à l’Université européenne Viadrina de
Francfort-sur-l’Oder.

Entretien mené par Jonathan Gaquère

Revue Abibac : Après avoir publié avec Etienne François en 2012 Les lieux de mémoire
européens à la demande de la Documentation photographique, vous avez récemment
coordonné l’ouvrage Europa. Notre histoire rassemblant 149 contributions écrites par 109
auteurs issus des cinq continents. Pouvez-vous nous expliquer la généalogie de cet
ouvrage ainsi que les motivations de ce changement de titre ?
Thomas Serrier : Le titre Europa. Notre histoire permettait de ne pas nous adresser uniquement à un
public averti et d’élargir le cercle potentiel de nos lecteurs. Nous nous sommes aussi rendus
compte que le concept de lieux de mémoire était étroitement lié au contexte national et aux
« cercles » de mémoire. Nous avons par exemple eu un débat avec notre auteur et conseiller
Włodzimierz Borodziej au sujet de Katyn et du massacre de 20 000 Polonais par le NKVD
[police politique soviétique] en 1940. C’est indéniablement un lieu de mémoire pour les Polonais
mais qu’aurait-on pu dire aux niveaux français, italien ou portugais sur Katyn ? Cela renvoie aussi
à une différence importante avec les lieux de mémoire selon Pierre Nora. Dans sa conception des
lieux de mémoire, un élément ne devient lieu de mémoire que s’il est reconnu et pensé comme tel
par l’ensemble du territoire national, qui est le territoire de référence. Or, la majorité des lieux de
mémoire européens n’entrent pas dans un tel cadre. Tel élément a un espace mémoriel qui
s’étend jusqu’aux Pyrénées, tel autre jusqu’au Rhin. Il est très rare qu’un lieu de mémoire
européen ait un rayonnement mémoriel correspondant à l’ensemble de l’Europe. C’est le cas pour
Auschwitz ou pour Napoléon peut-être mais c’est très rare.
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Nous nous sommes ensuite interrogés sur notre légitimité à dire « Notre histoire » en hésitant
devant le caractère affirmatif voire militant de la formulation qui nous dérangeait, mais nous
avons été soutenus par nos contributeurs étrangers, spécialement non Européens, je pense à Jay
Winter, Aki Nishiyama et Felipe Brandi, nos collègues américain, japonais et brésilien, qui se
reconnaissaient aussi dans cette expression, car notre approche ouverte correspondait aussi à
« leur » Europe : non pas une totalité, fixe, définie par les seuls Européens (qu’il faudrait encore
définir !), mais un ensemble historique, situé dans le monde, auxquels « leurs » histoires ont pu
participer et qu’ils se sont donc appropriée eux aussi, ne serait-ce que par fragments. Pour nous
démarquer de l’Europe en tant qu’Union européenne et en tant que continent, nous avons enfin
opté pour « Europa » afin d’associer un côté imaginaire, d’où le choix de ce titre.
Quant à la généalogie de l’ouvrage, il faut l’inscrire dans la continuité de la première
publication de la Documentation photographique en 2012. Nous avons été contactés à la fin de
l’année 2014 par la maison d’édition les Arènes. Nous avons échangé et le sujet leur a paru
intéressant et audacieux. Leur soutien et l’ampleur des moyens qu’ils nous ont apportés ont
beaucoup compté. Ensuite, c’est allé très vite puisque nous avons rendu les textes en 2016 pour
une publication en 2017.
Si nous sommes allés aussi vite, c’est parce que nous y pensions depuis déjà très longtemps.
La publication des Lieux de mémoire en France avec Pierre Nora entre 1984 et 1992 a joué un
rôle comme modèle historiographique. Il a révélé qu’il était possible de parler de la France et de la
mémoire collective de manière kaléidoscopique à travers une foule d’entrées qui se complètent et
qui font résonnance, sans raconter les événements pour eux-mêmes mais en s’interrogeant sur la
construction de la mémoire autour de ces événements, ce que Pierre Nora a appelé « la mémoire
au second degré ». Ce modèle des lieux de mémoire a été imité au niveau européen dans les
années 1990 : en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche et surtout en Allemagne. Etienne François,
mon coéditeur, a importé en Allemagne – il était alors en poste au Centre Marc Bloch de Berlin –
la notion de lieux de mémoire. Il a été le coéditeur en 2001 avec Hagen Schulze des Deutsche
Errinerungsorte (les lieux de mémoire allemands) et il s’interrogeait déjà sur la possibilité de
transposer cette réflexion au niveau européen.
R.A. : Parmi les pays que vous venez de citer, seuls des Etats de ce qu’on appelle encore
l’Europe de l’Ouest apparaissent. Y a-t-il un autre rapport à la mémoire dans les anciens
pays d’Europe de l’Est ?
T. S. : Sans aucun doute. Il n’y a pour l’instant à ma connaissance pas d’ouvrage sur les lieux de
mémoire polonais ou tchèques ou roumains. Quant aux Sites de la mémoire russe, ils ont été
initiés par un slaviste français, Georges Nivat… En revanche, quatre volumes de Lieux de
mémoire germano-polonais ont été publiés en allemand et en polonais entre 2011 et 2015. Je
connais les collègues car j’ai moi-même contribué au projet. Ils ont tous constaté qu’il y avait une
différence avec le modèle initial de Nora car le projet des lieux de mémoire implique un regard
critique sur son histoire et surtout sur la manière dont on pratique l’histoire et dont on use de
l’histoire. En Europe centrale, où le fait pluriculturel a été si présent, la nécessité de s’ouvrir à une
pluralité de perspectives transnationales est encore plus urgente. Cela implique une distance
critique par rapport à son « roman » national.
De plus, l’expression « lieux de mémoire » existe déjà dans les pays de l’Est et correspond
à des lieux pour lesquels la nation exerce déjà un devoir de mémoire. Typiquement, le concept de

18
Revue Abibac, novembre 2019
lieu de mémoire était déjà préempté en Pologne. Il existait déjà dans l’usage public, mais pour
désigner des crimes nazis commis pendant l’occupation ou pour désigner des lieux de la
répression communiste et soviétique. Il s’agissait donc davantage de lieux de mémoire au sens de
lieux de culte d’une mémoire nationale et patriotique et non pas au sens historiographique.
Il y a également à ma connaissance un projet hongrois des lieux de mémoire. Mais je ne
sais pas s’il s’agit d’un projet historiographique semblable à celui de Pierre Nora ou d’un projet
destiné à orienter l’opinion publique hongroise.
R.A. : En tant qu’historien, la construction européenne et le fait de pouvoir être européen
changent-ils la manière d’analyser son histoire nationale ?
T. S. : Oui. Les décennies de coopération et de dialogue entre Etats ont rendu possible l’intérêt
des historiens pour les transferts culturels et pour l’histoire croisée. A partir de là, des manuels
communs franco-allemands ou germano-polonais ont pu être réalisés. Ce paradigme de l’histoire
croisée traverse l’ensemble des contributions sans qu’Etienne et moi-même l’ayons explicitement
souhaité. Mais tous les contributeurs avaient intégré cette dimension à leur réflexion car la
manière de faire de l’histoire a changé entre les années 1950 et les années 2000.
Etienne François et moi-même avons d’ailleurs veillé à avoir un équilibre entre les nationalités
contribuant à l’ouvrage, ainsi qu’une mixité générationnelle entre jeunes chercheurs et chercheurs
plus âgés. Notre collaboration est d’ailleurs à cette image. Cela dit, nous avons construit notre
démarche en laissant de côté la dimension politique car plusieurs contributeurs sont russes, l’un
est ukrainien, un autre serbe, sans parler des non Européens (Inde, Japon, Sénégal, Australie,
Canada, Brésil, Etats-Unis)... Nous ne nous sommes pas limités à l’Union européenne.
R.A. : Le sous-titre de votre ouvrage s’intitule L’héritage européen depuis Homère.
Pourquoi cette référence à l’histoire grecque ?
T. S. : A vrai dire, nous ne souhaitions pas nous inscrire dans la continuité du grand récit
européen débutant avec Athènes, la démocratie, même si nous avons bien un article sur Homère
et un autre sur Athènes, justement. Si ce sous-titre suggère une linéarité, il faut bien comprendre
que notre démarche est autre.
Comme le disait Marc Bloch, les questions que nous posons au passé nous sont dictées
par notre présent. Nous avons simplement voulu éclairer de manière scientifique les usages de
l’histoire dans les débats actuels, où les références à la Grèce ou à la Rome antique sont
évidemment légions, mais nous sommes remontés dans certains articles à des périodes
antérieures. Par exemple, dans mon article sur la traversée des Alpes, j’ai tenté de démonter le
discours européen assimilant les Alpes à une barrière « dépassée depuis tout temps ». Les Alpes
sont un espace d’échanges et de communication. Pour démontrer cela, je me suis appuyé sur tout
ce qui a pu être dit sur Ötzi, cet homme de plus de 5 000 ans retrouvé momifié en 1991 au fond
d’un glacier italien. L’effet mémoriel est important car un musée a été construit autour de cette
découverte. Le discours médiatique s’était orienté en 1991 sur les causes de sa présence à une si
haute altitude et soulignait les échanges qui existaient déjà à cette époque à travers les Alpes. Il est
donc possible de retracer des discours contemporains noués autour d’un objet mémoriel bien
plus ancien que l’antiquité grecque.

19

Revue Abibac, novembre 2019
R.A. : Avez-vous été surpris par les contributions de certains auteurs ?
T. S. : J’ai surtout appris beaucoup de choses en éditant ces 1300 pages. A l’époque, je ne
connaissais pas la totalité des auteurs. Il y en a d’ailleurs encore quatre ou cinq que je ne connais
pas encore personnellement. Nous avons échangé de manière électronique, sans nous rencontrer
directement. Grâce à la fondation Volkswagen, nous avons pu rassembler 79 auteurs, en dehors
de tout colloque, uniquement pour parler du projet éditorial autour de l’ouvrage Europa. Notre
histoire.
Si nous avons été surpris, c’est peut-être avant tout par la persistance des frontières et
l’importance de l’échelle globale. C’est tout d’abord le cas pour la frontière est-ouest. Nous nous
sommes interrogés sur cette dimension. Peut-être est-ce dû au choix des auteurs ? Nous avions
cependant laissé les contributeurs libres de leur approche. Nous leur avions simplement demandé
de réfléchir à la dimension européenne des mémoires et de répondre à la question suivante : les
lieux de mémoire européens sont-ils plus qu’une simple addition des lieux de mémoire nationaux
sur l’Europe ? La délimitation de sous-ensembles régionaux - comme la distinction Europe de
l’Ouest/Europe de l’Est - ne vient donc pas d’une suggestion de notre part mais elle ressort d’un
grand nombre d’articles que ce soit sur la Shoah, sur la Seconde Guerre mondiale, sur le
communisme bien évidemment, mais aussi sur des articles sur la longue durée comme l’article sur
le schisme de 1054 et ses conséquences structurelles de très longue durée, ou des articles plus
récents comme sur les migrations. Nous avons rédigé cet ouvrage en 2015 en pleine crise
migratoire et tout livre est une publication de son temps. Cela s’est sans doute répercuté sur les
questionnements. Nous avons ensuite été surpris par la permanence de la frontière. Outre les
différents articles traitant directement de la mémoire du limes, du Mur de Berlin ou du mur
d’Adrien, cette thématique revient sans cesse, sans que nous ne l’ayons envisagé comme tel au
départ. Cet aspect géographique ne faisait pas partie de nos attentes mais il est omniprésent dans
les trois parties. Cela renvoie d’ailleurs aux travaux de Béatrice von Hirchhausen sur les frontières
fantômes.
Nous avons enfin été surpris – sans l’être totalement – par l’importance du rapport au Monde
qui émerge dans les réflexions sur les mémoires européennes. L’Europe ne peut pas se concevoir
en vase clos continental sans interroger le rapport au Monde. Dans les deux premières parties de
notre ouvrage, « Présences du passé » et « Les Europe », le rapport au Monde apparaît déjà dans
la plupart des articles tandis que, dans la troisième partie intitulée « les mémoires-Monde », nous
allons directement au cœur du sujet : quelles sont les traces de l’Europe dans le monde ? Et
inversement, quelles sont les traces du Monde en Europe ?
Même les différences régionales en Europe s’expliquent par un rapport différent au Monde,
que ce soit l’héritage colonial ou celui de l’émigration vers les Etats-Unis. Il est véritablement
impossible de penser l’Europe, ses dénominateurs communs et ses différences, sans évoquer le
cadre mondial.
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R.A. : Dans votre article sur les frontières, vous vous êtes inscrits dans la continuité de
Lucien Febvre qui envisageait les frontières comme des coupures mais aussi comme des
coutures. En quoi les frontières européennes sont-elles aujourd’hui des coupures et des
coutures ?
T. S. : Dans son livre sur le Rhin, Lucien Febvre utilise à plusieurs reprises cette expression de
frontières comme coupure et couture. Le Rhin est effectivement un très bon exemple de mise à
distance de l’autre à l’aide de la frontière mais aussi de lieu de rencontres et d’échanges.
J’ai eu beaucoup de mal à écrire mon article sur la frontière. Cela tient au fait que les
Européens peinent à avoir une position assumée sur la question frontalière et qu’on ne peut donc
plus partir d’un discours dominant clairement identifiable. Le flou et l’ambivalence dominent sur
cette question et il y a actuellement une coexistence de modèles et de références contradictoires.
Les Européens restent, d’une part, attachés à l’ouverture des frontières mais on observe d’autre
part un retour des frontières, pour des raisons qui ont d’ailleurs souvent un lien avec des espaces
extra-européens. La réintroduction du contrôle frontalier à Vintimille entre la France et l’Italie
n’était pas due à la volonté de contrôler les ressortissants italiens… Le Brexit est lui aussi, du
moins en partie, une réponse à la crise migratoire qui s’est cristallisée à Calais.
Entre un discours européen très axé sur l’ouverture des frontières et l’acceptation d’une
fermeture progressive, l’Europe d’aujourd’hui est en quelque sorte un Janus aux deux visages. J’ai
donc tenté dans mon article d’interroger la filiation de ces deux discours sur la longue durée en
remontant notamment aux discours de Victor Hugo, de Coudenhove Kalergi ou de Jean Monnet.
R.A. : Vous avez écrit à la fin de votre article que « la frontière de l’Europe, c’est la librecirculation ». Qu’entendez-vous par là ?
T. S. : La liberté de circulation me semble être la condition sine qua non de l’Europe. Si on met
fin à cette libre circulation, on met fin à l’Europe. Mais je ne me place pas dans le sansfrontiérisme, dans l’utopie d’une disparition totale des frontières. Les discours sans-frontiéristes
existent mais les frontières persistent entre les Etats et notamment dans les mémoires.
R.A. : Quelques mots sur vous maintenant... Qu’est-ce qui vous a amené à vous
intéresser à l’Allemagne et à l’Europe ?
T. S. : Ma mère est allemande, mon père, français, était assez germanophile, mon beau-père un
juif allemand ayant refait sa vie en France. Par mon héritage familial, j’ai donc été en contact tôt
avec l’Allemagne mais ma fascination pour l’Allemagne a d’abord été littéraire quand j’ai
découvert certains auteurs allemands. J’ai notamment dévoré Günter Grass lorsque j’étais lycéen.
Cela a joué un rôle dans mon intérêt pour la Pologne car il est né à Dantzig, devenu aujourd’hui
Gdańsk.
Mais ce qui a joué un rôle central, c’est mon appartenance à la génération des bacheliers qui
passèrent le bac en 1989. J’ai été - comme beaucoup - attiré par cette ouverture vers l’Europe de
l’Est alors même que ma famille ne m’avait pas orienté vers cet espace. Mes voyages en Pologne,
en Russie et en Tchécoslovaquie au tout début des années 1990 ont été des expériences
fascinantes. Le « moment » 1989 – ainsi que les années qui suivirent – a beaucoup compté pour
moi.
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Nous nous sommes d’ailleurs souvent demandé avec Etienne [François] si nous ne
surinterprétions pas l’importance de 1989. Mais les débats actuels sur la persistance des
différences Est-Ouest existent toujours. Il est donc logique que nous les ayons retrouvées dans
notre livre.
R.A. : Nos élèves d’Abibac se posent des questions sur leur orientation. Vous avez
enseigné à l’Université européenne Viadrina de Francfort-sur-l’Oder. Pouvez-vous nous
expliquer ce qu’est l’université européenne Viadrina ?
T. S. : C’est une petite université de 6 000 étudiants. L’université européenne Viadrina a ouvert en
1991, après l’ouverture du Rideau de fer et l’établissement d’un réel dialogue germano-polonais.
Un effort conséquent d’enseignement croisé a été réalisé. L’objectif était de promouvoir la
diversité et la connaissance mutuelle au sein de la population étudiante pour dépasser les clivages
nationaux de part et d’autre de l’Oder. Viadrina signifie « de l’Oder » en latin. L’université réunit
donc dans son nom la dimension européenne et la dimension locale. Il s’agissait – et s’agit
toujours – d’un laboratoire.
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Entretien avec
Volker Albrecht
Professeur de géographie et de didactique à
l’université Goethe de Francfort-sur-le-Main,
Volker Albrecht dirige depuis 1997 le PEA
(Programme d’études en Allemagne) et a
grandement contribué à la formation des
enseignants d’histoire et de géographie des sections
européennes et Abibac.
Entretien mené par Jonathan Gaquère
Revue abibac : Herr Albrecht, zwischen 1975 und 2006 lehrten Sie als Professor
für Geographie und Didaktik an der Goethe Universität Frankfurt am Main. Sie haben
das PEA-Programm (Programme d'études en Allemagne) geschaffen, um jungen
LehrerInnen aus Frankreich eine Weiterbildung im Bereich der bilingualen Unterrichte
anzubieten. Wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen der Abibac-Klassen habe ich
auch selbst daran teilgenommen. Können Sie uns erzählen, warum und wie dieses
Programm entstand? (Statistiken bitte hier angeben)
Volker Albrecht : Das PEA-Programm begann 1997 und entstand aus einer Idee von
befreundeten Mitgliedern des Hessischen Kultusministeriums und des Französischen
Erziehungsministeriums. Die Grundidee war, neben vielen anderen deutsch-französischen
Projekten, der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung eine europäisch-deutsch-französische
Ausbildungsperspektive zu eröffnen. Dies besonders für die Fächer Geographie (Erdkunde) und
Geschichte, die eine wichtige Aufgabe im Bereich der Politischen Bildung haben.
Die Implementierung war also eine sogenannte bottom-up Entscheidung, die dann auch offiziell
genehmigt wurde, nachdem der DAAD (Deutscher Akademische Austauschdienst) mit ins Boot
geholt worden war. Dadurch entstand eine besondere Konstruktion, da der DAAD als
Kerngeschäft den Austausch von Studentinnen und Studenten sowie Doktoranden und
Postdoktoranden organisiert. Diese Konstruktion ermöglichte es, neben den für die Ausbildung
von Lehrerinnen und Lehrern in der 2. Phase zuständigen Studienseminaren die GoetheUniversität verantwortlich zu integrieren mit klaren Aufgabenteilungen, die im Prinzip bis heute
angewandt werden: Der DAAD in Paris organisiert mit dem Erziehungsministerium das
Ausschreibungsverfahren für die Bewerbungen. Begleitet wird das PEA-Programm in
Deutschland von einem oder einer „Attaché, Attachée à la Coopération Universitaire“. Der DAAD
prüft gemeinsam mit sehr sprachkundigen Deutschlehrerinnen oder -lehrern das Sprachniveau
der Bewerber. Entsprechend dieser Sprachprüfungen, den Zusagen der zuständigen
Rectoratsverwaltungen und der Anzahl der vom französischen Staat bezahlten Stipendien werden
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestimmt.
Die Aufgabe der Goethe Universität bestand und besteht darin, den allgemeinen
organisatorischen und zeitlichen Rahmen in Absprache mit allen am Programm Engagierten
abzustimmen, die Unterkünfte zu organisieren und Exkursionen in Frankfurt oder für die
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Stipendiaten interessante Orte wie Weimar, Mathildenhöhe in Darmstadt oder auch eine
Wanderung entlang des Rheintales anzubieten.
Die Goethe Universität hatte und hat außerdem die Aufgabe, fachdidaktische Seminare für
Geschichte und Geographie sowie Sprachkurse mit Deutsch als Fremdsprache einzurichten. Das
damalige Studienseminar und heutige Amt für Lehrerausbildung waren und sind primär für die
Organisation und Integration der Stipendiatinnen und Stipendiaten an ausgewählte Schulen
verantwortlich. Für die dreimonatige Betreuung der Prof. Stagiaires in den Schulen durch
Mentoren und durch Fachleiter entstand ein erheblicher zeitlicher Organisationsaufwand. Eine
ausgewählte Prüfungsstunde musste unter Beisein einer französischen Inspectrice oder eines
französischen Inspecteur in deutscher Sprache durchgeführt werden. Sowohl die an den Schulen
tätigen Mentoren als auch die Fachleiter des Studienseminars haben Gutachten erstellt, die in die
Gesamtbe- wertungen der damaligen französischen Ausbildungsinstitutionen IUFM einflossen.
Ich habe das Programm nicht initiiert, sondern führe seit 1997 den universitären geographischen
Teil durch und habe ab dem Jahre 2000 die Verantwortung für das gesamte PEA-Programm
übernommen, an dem bis einschließlich 2020 173 Französinnen und Franzosen teilgenommen
haben. Ich schreibe dies so allgemein, da ab 2012 nach den Reformen der Lehrerinnen- und
Lehrerausbildung während der Regierungszeit von Präsident Sarkozy kaum noch Referendare
(professeurs stagiaires) nach Frankfurt kamen. Im Zuge dieser Reformen, die die gesamte Ausbildung
an die Universitäten verlagerte, wurde das PEA-Programm auf einen Monat verkürzt. Als
Konsequenz bewarben sich nur noch voll beamtete professeurs titulaires. Dies bedeutete eine
gewisse inhaltliche und organisatorische Neuausrichtung des Programmes.
Die Anzahl derjenigen, die nach Frankfurt gekommen sind, schwankte zwischen 15 in den Jahren
2004, 2005 und 2006 sowie zwei in den Jahren 2010, 2014 und 2017. Im Jahre 2019 kam nur ein
Teilnehmer nach Frankfurt. Auch in den Jahren, in denen die Anzahl sehr gering war, war die
allgemeine Überzeugung aller am Programm Beteiligten, dass das Programm weiter durchgeführt
werden sollte, da eine Unterbrechung möglicherweise das Aus für das Programm bedeutet hätte.

R. A. : Welche Lehren konnten Sie aus diesem Programm ziehen?
V. A. : Im Gegensatz zu Beginn des Programmes im Jahre 1997 haben sich die pädagogischdidaktischen Terminologien und allgemeinen Unterrichtsziele internationalisiert. Trotzdem
scheint es noch länderspezifische Unterrichtskulturen zu geben, die in Frankreich durch zentrale
Tests bestimmt werden und dadurch weniger freien und offenen Unterricht ermöglichen wie in
Deutschland. Während wir in Frankfurt zu Beginn meinten, französischen professeurs stagiaires die
„richtige“ Didaktik und Pädagogik zu vermitteln, steht mittlerweile im Mittelpunkt des
Programmes ein gegenseitiger Austausch, der verstärkt auch von den französischen Stipendiaten
eingefordert wird. So wird von diesen auf die sehr reduzierten schriftlichen Tätigkeiten an den
besuchten Schulen hingewiesen, während der engagierte schülerorientierte Unterricht mit
lebhafter Beteiligung als Anregung für den Unterricht in Frankreich empfunden wird.
Da die Sprachkenntnisse und auch die allgemeinen Kenntnisse zu Deutschland bei den
Stipendiatinnen und Stipendiaten im Laufe der Zeit zugenommen haben, können wir uns in
Frankfurt verstärkt auf Aspekte des bilingualen Unterrichts konzentrieren, der vom einsprachigen
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fremdsprachigen Sachunterricht mehr zu einer auf kulturelle Codes achtende Zweisprachigkeit
übergehen sollte.
R. A. : Kennen Sie andere Programme, die LehrerInnen und Lehrern eine ähnliche
transnationale Ausbildung anbieten?
V. A. : Ich kenne nur das von Herrn Böing koordinierte Programm zwischen der
Bezirksregierung Köln und der Universität Lothringen.

R. A. : Sie sind jetzt 78 und Sie kümmern sich immer noch um dieses PEA-Programm.
Ihr Engagement ist wirklich merkwürdig. Warum ist Ihrer Meinung nach dieses
Programm so wichtig?
V. A. : Ich hoffe, dass ich Ihren Hinweis auf mein Alter als ein Kompliment ansehen kann. Ich
beantworte Ihre Frage dahingehend, dass jedes ähnliche Programm auch zum Beispiel für
deutsche und polnische Lehrerinnen und Lehrer auch in Zukunft wichtig sein wird, um
Einstellungen und Bewertungen aktueller und historischer Vorgänge mehrperspektivisch
beurteilen zu können. Bezogen auf Frankreich bedeutet dies, dass gleiche Strukturen oder
Prozesse unterschiedlichen semantischen und klassifikatorischen Kategorien zugeordnet werden
können. Falls dies, wie so häufig im Englischen - der lingua franca – erfolgt, wird eine neutrale
und keine kultur- und sprachspezifische Verständigungsebene erreicht. Die Lehrerinnen und
Lehrer mit der Fächerkombination Histoire/Géo sind ideale Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren, deshalb ist das sehr sprachenorientierte und unterrichtspraktische Programm
wichtig.
R. A. : Sind Sie optimistisch in Bezug auf die Weiterentwicklung dieses Programms ?
V. A. : Am 11.02. fand im Büro Paris des DAAD eine Gesprächsrunde zur Situation und
zukünftigen Weiterentwicklung des PEA pour professeurs d´histoire et géographie statt unter Teilnehme
von Christian Thimme, Direktor des DAAD France, Kilian Quenstedt, chargé du programme PEA,
Valérie Lemarquand, attachée universitaire, ambassade de France en Allemagne, Michel Tarpinian,
ministère de l`Enseignement Superiéur et de la Recherche, Thilo Karger, Fachleiter Französisch am
Studienseminar für Gymnasien in Frankfurt am Main, Zeinabou Bakayoko, stagiaire au DAAD
France und mir.
Es wurde beschlossen, so bald wie möglich, das Programm sowohl für professeurs titulaires als auch
für professeurs-fonctionnaires-stagiares-étudiants auszuschreiben. Für die erste Gruppe sollte ein
Aufenthalt in Frankfurt von einem Monat anvisiert werden, für die letztere Gruppe eine
Aufenthaltszeit von zwei bis drei Monaten. Dies würde für Frankfurt neue organisatorische und
inhaltliche Herausforderungen bedeuten. Bis zur Installierung dieses neu angedachten
Programmes würde ich weiterhin tätig sein.
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Thema : Europa / L’Europe

Ce numéro thématique entend interroger le thème européen selon diverses
perspectives. Leoni Keskinkılıç étudie le renouvellement des schémas narratifs des partis
d’extrême-droite français et allemand, vers une place plus grande de l’horizon européen,
et montre l’articulation de ce nouveau récit à l’idée de nation, toujours prépondérante.
Hélène Simon-Lorière nous présente les résultats de son travail avec des élèves de
Premère et Terminale autour du pacifisme européen, travail mené et primé dans le cadre
du Centenaire de la Première Guerre mondiale. Toujours pour l’angle scolaire, Florian
Niehaus présente l’enseignement bilingue allemand-néerlandais. Jonathan Gaquère enfin
interroge la notion d’Europe et son enseignement en géographe, en la liant à la notion
d’habiter.
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Die „Europäisierung“ rechter
Nationalparteien. Narrative
von dem Rassemblement
national und der Alternative
für Deutschland.
Ein Gespräch mit Leoni Keskinkılıç
Leoni Keskinkılıç ist Sozialwissenschaftlerin
und Ethnologin. Sie arbeitet an der HumboldtUniversität zu Berlin und forscht zu sozialer
Ungleichheit,
Migration,
Europäisierung,
Grenzregime
sowie
Postkolonialer
und
Feministischer Theorie.

Entretien mené par Morwenna Coquelin 22
Revue Abibac : Sie interessieren sich für die Diskurse zweier rechtsextremistischer
Parteien – der Alternative für Deutschland (AfD) und des Rassemblement national (RN).
Wie und warum sind Sie zu diesem Thema gekommen?
L. K.: Seit die AfD nach ihrer Gründung im Jahr 2013 zunehmend Wähler*innen für sich
gewinnt und 2017 mit 12,6 Prozent in den Deutschen Bundestag einzog, machte sich in weiten
Teilen der Bevölkerung Entsetzen und Erstaunen breit: Wie ist das möglich? Als
Sozialwissenschaftlerin und Ethnologin beschäftige ich mich mit Fragen zur Geschichte und
Aktualität von Nation und Europa und welche Rolle Heterogenität und Migration darin
einnehmen. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wollte ich der Frage nachgehen, inwiefern es gar
keine so große Überraschung ist, dass Parteien, die stark vereinheitlichende und hierarchisierende
Verständnisse von Kultur, Religion und Nation vertreten, Zuspruch erhalten. So stellte die These
auf, dass sowohl der RN als auch die AfD zunehmend gewählt werden und politikfähig sind, da
ihre parteipolitischen Perspektiven nicht (ausschließlich) über rechte Randerzählungen artikuliert
werden, sondern an dominanten Sicht- und Denkweisen, die tief in der Gesellschaft verankert
sind, anknüpfen. Meine zweite These lautete, dass das Erstarken und die Bündnisschließung
rechter Nationalparteien die Normalisierung und Durchsetzung nationalistischer Forderungen
vorantreiben und das Feld des Sag- und Machbaren in ganz Europa auf dramatische Weise
verschieben.
Der Vergleich der AfD mit dem RN war dann in zweierlei Hinsicht interessant: Zum einen ist
der RN anders als die AfD keine junge Partei, sondern wurde bereits 1972 gegründet und galt
damals mit offen antisemitischen, rassistischen Äußerungen und autoritären, nationalistischen
Gesellschaftsbildern explizit als rechtsextremistisch. Seit Marine Le Pen an der Parteispitze ist,
22

Professeure d’histoire-géographie Abibac au lycée Maurice Ravel de Paris.

27

Revue Abibac, novembre 2019
wird die Partei jedoch anschlussfähiger und ist ein ernstzunehmendes Beispiel dafür, wie sich eine
rechtsextreme Partei einen Weg vom Rand ins Zentrum der Politik zu bahnen vermag. Der
zweite interessante Aspekt ist die Kooperation zwischen der AfD und dem RN: Beide Parteien
sind Gründungsmitglied der EU-Fraktion „Identität und Demokratie“ und unterstützen
gegenseitig ihre politischen Visionen. Neben den Fragen nach der Anschlussfähigkeit der
Parteien auf nationaler Ebene, stellte sich mir also auch die Frage, inwieweit eine
„Europäisierung“ rechter Nationalparteien stattfindet und welche Konsequenzen das für ihren
Handlungsspielraum hat. Es sind Fragen, die höchst relevant sind, gerade in einer Zeit, in der oft
mit Ohnmacht und Uneinigkeit dabei zugeschaut wird, wie sich diese Parteien europaweit weiter
etablieren.
R.A.: Die heutige Welt kennzeichnet sich durch die Macht der Bilder und durch kurze,
schlagende Formeln – Twitter und viele andere schnell lesbare und leicht teilbare
Medien. Das Storytelling prägt auch seit den 90er Jahren die Kommunikation. Ihre Arbeit
zeigt dagegen die Wichtigkeit, die Diskurse in einen sozialen und politischen Kontext zu
ordnen, sowohl als in die Geschichte der politischen Themen und Wörter. Können Sie
mehr darüber erklären, besonders für unsere Schüler*innen, die künftige Wählerschaft,
teilweise schon politisch engagiert?
L. K : Medien wie Twitter und Facebook sind wichtige Plattformen, um sich zu informieren, zu
vernetzen, zu solidarisieren oder Widerstand zu leisten. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen,
dass die darin zirkulierenden Bilder und Wörter politische Bedeutungen haben und
unterschiedliche Effekte bewirken – je nachdem, wer es verbreitet oder liest. Bilder und Wörter
beeinflussen Wahrnehmungen, Vorstellungen und Handlungen. Sie können nicht nur verletzen
oder bestärken, sondern auch Benachteiligung oder Bevorzugung schüren und Ungleichheit
erzeugen.
Wenn die AfD und der RN beispielsweise Wahlslogans verbreiten wie „Mut zu Deutschland!“
oder „Weder rechts noch links – französisch!“, dann muss ich mir zum Beispiel als weiße
Französin oder Deutsche keine Sorgen machen, dass ich nicht dazugehöre. Muslimischen
Franzosen oder Deutschen stellt sich aber die Frage, welchen Platz sie in diesem Frankreich oder
Deutschland bekämen, in dem sie schon jetzt mit Diskriminierung und Ausschluss zu kämpfen
haben. Bilder und Wörter, die Muslim*innen und andere nicht-weiße Gesellschaftsmitglieder
angreifen, können an den privilegierten Weißen leicht vorbeiziehen. Vertreter*innen der
Postkolonialen Theorie wie Edward Said, Stuart Hall und Gayatri C. Spivak lehren uns dagegen,
die Stimmen und Perspektiven der Marginalisierten ins Zentrum zu setzen, um über ihr Wissen
die Gesellschaft verstehen zu lernen und Ungleichheit und Ungerechtigkeit zu erkennen und zu
überwinden. Eine Gesellschaft der Gleichheit und Gleichberechtigung mitzugestalten bedeutet
also, eine Bereitschaft zu entwickeln, sich kritisch mit Bildern und Wörtern und ihrem Verhältnis
zu Macht und Gewalt auseinanderzusetzen und rassistische Aussagen und Handlungen offen zu
verurteilen. Und auch wenn es manchmal gar nicht so einfach erscheint, zu entschlüsseln, welche
Bedeutung Wörter und Bilder transportieren sind Bemühungen, dem auf die Spur zu gehen, von
existenzieller Bedeutung.
R.A.: Obwohl man spontan denken könnte, dass „Europa“ den nationalistischen Diskurs
eher widerspricht, zeigen Sie, dass dieser Begriff mehr und mehr auf das Spiel gestellt
wird. Wie nehmen Parteien wie die AfD oder der RN „Europa“ in Beschlag? Wie
verbinden sie „Europa“ und „Nation“?
L. K: Die Nation steht klar im Vordergrund. Dennoch bekräftigen beide Partien, nicht „antieuropäisch“ zu denken. Le Pen erklärt etwa: „Ich bin Europäerin, ich glaube an [...] ein Europa
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der Kooperation, das des Airbus und der Ariane“. Beide Parteien befürworten eine
„partnerschaftliche Zusammenarbeit“, wenn um wohlstands- und wachstumsversprechenden
Projekte geht. Sie sprechen sich aber gegen eine die Nation ersetzende europäische Identität aus.
Kultur, Sprache und Identität sollen „nationale Angelegenheit“ bleiben. Schauen wir aber genauer
hin, stellt Europa als „Ideengemeinschaft“ durchaus einen signifikanten Referenzpunkt für ihre
Kultur- und Identitätskonstruktionen dar: Sie berufen sich einerseits auf die „europäische
Moderne“ und „zivilisatorischen Errungenschaften“, die Freiheit und Gleichheit hervorbrächten,
und andererseits auf das Ende von Unfreiheit, Ungleichheit und Sklaverei, das das Resultat der
„christlich-humanistischen Kultur der europäischen Völker“ sei, so die AfD in ihrem
Wahlprogramm 2017. Und eben diese „europäischen“ Werte befinden sich laut AfD und RN
heute in der Krise, bedroht durch Islam und Einwanderung. Um die Gefahren ‚von außen’ zu
bekämpfen, fordern sie den Wiederaufbau von nationalen Grenzkontrollen, die drastische
Einschränkung von Einwanderung und Staatsbürgerschaftsvergabe und die Ausweitung von
Verboten, Kontrollen und Strafen – und das auf nationaler Ebene, aber europaweit.
Beide Parteien sichern und begrenzen also ihre nationalen „Identifikationsräume“ und ordnen
sich zugleich in ein Narrativ des Europäischen ein. Sie beanspruchen, eine
„Zivilisationsgeschichte“ zu repräsentieren, mit der sie ihre angestrebte kulturelle und politische
Dominanz zu rechtfertigen versuchen.
R.A.: Was meint „Europa“ für diese Parteien? Welches „Europa“ bilden ihre Diskurse?
Nützen sie diesen Begriff nur, um „die Anderen“ – momentan meistens die
Muslim*innen – zu stigmatisieren?
L. K: Aus den Diskursen der AfD und des RN resultieren zwei wesentliche Bilder: Zum einen
das Feindbild Islam und zum anderen das Idealbild Europa. Beide sind tief in historisch tradierten
Wissensbeständen verankert.
Die Sozialpädagogin Iman Attia zeigt etwa in ihrem Buch „Die ‚westliche Kultur‘ und ihr Anderes“,
dass sich Darstellungen des Islams als Bedrohung der Sicherheit und Kultur Europas an
orientalistischen und antimuslimischen Bildern bedienen, die in die Zeit des Kolonialismus
zurückgehen. Solche rassistischen Bilder werden von der AfD und dem RN genutzt und so
kulturell und religiös umgedeutet, dass Stigmatisierungen und Ausschlüsse von Muslim*innen
legitim und normal erscheinen.
Dieses Europa erzeugt aber nicht nur Ab- und Ausgrenzungen, denn im Spiegel von Fremd- und
Feindbildern zeigt sich auch ein bestimmtes Selbstbild: Der Philosoph David T. Goldberg
skizziert in seinem Aufsatz Racial Europeanization, wie die im Kolonialismus verstrickten
Europäisierungsprozesse den „Europäer“ als weiß und christlich erzeugten und den
„europäischen Bürger“ per se als aufgeklärt, human, tolerant, Gleichheits- und Freiheitsstrebend
definierten. Im gleichen Zuge entwickelte sich die Vorstellung, dass diese Entwicklung vom
„Rest“ der Welt abgekoppelt und Europa das alleinige Zentrum des Denkens und Handelns sei.
Eine Ideologie, die auch als Eurozentrismus bezeichnet wird. Wenn die AfD und der RN von
den „europäischen Völkern“ und ihrer „unveränderlichen Substanz“ sprechen, verbergen sich
dahinter eben solche rassistischen und eurozentrischen Ideologien.
Beide Parteien unternehmen den Versuch, sich in eine Geschichte der „Expansion“ und
„Entdeckung der Welt“ einzuschreiben, in der sie sich als Heimat der „Überlegenen“, „Retter“,
„Erfinder“ und „Sieger“ der Welt quasi wiederentdecken. Hierbei ist auch auf das ambivalente
Verhältnis der AfD und des RN zum Judentum und zur Erinnerung an den Holocaust
hinzuweisen: Denn aus der Sicht beider Parteien nehmen das Gedenken an die Opfer des
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Nationalsozialismus und des Holocausts zu viel Raum in der nationalen Erinnerungskultur ein.
Positive Referenzpunkte in der Geschichte würden in den Hintergrund gedrängt. Einen solchen
Lichtblick finden sie wohl aber in der „europäischen Meistererzählung“ vom Fortschritt und
Humanismus, die sich an Stärke und Macht orientiert.
Um ein solches ideologisch aufgeladenes Bild von Europa aufrechtzuerhalten, bedarf es
wiederum impliziten und expliziten Abgrenzungen. Denn Selbst- und Fremdbild sind zutiefst
voneinander abhängig: Wer ist also nicht Europäer*in und was ist nicht europäisch? Die Fremdund Feindbilder des RN und der AfD sind flexibel und existieren gleichzeitig: Beide Parteien
kulturalisieren, ethnisieren und nationalisieren Zugehörigkeit und europäisieren Werte wie
Freiheit und Gleichheit auf eine Weise, dass jeglichen nicht-weißen Gesellschaftsmitgliedern wie
Muslim*innen, Schwarzen, Rom*nja und Sinte*zza, Juden und Jüdinnen, keine „natürliche“
Daseinsberechtigung zukommt. Dieses Europa basiert auf einer rassifizierenden Logik, nach der
Menschen aufgrund zugeschriebener kultureller und/oder religiöser Merkmale in Gruppen
zusammengefasst, als nicht zugehörig erklärt und ausgeschlossen werden.
Schließlich beschwören der RN und die AfD ein Europa herauf, das durch Auslassungen und
Abstraktionen auf einen einzigen Erzählstrang reduziert wird, der den Maßstab und die
Bedingung von Zugehörigkeit, Kultur und Identität setzt. Dieses Europanarrativ ist insofern
idealisierend und romantisierend, als dass jegliche Gewalt- und Ungleichheitsverhältnisse,
migrantische Mitgestaltung, Kämpfe, Widerstände und Transformationskräfte der Vergangenheit
und Gegenwart unsichtbar gemacht werden: Es verschleiert die Verbrechen Europas, die seit
Beginn des Kolonialismus, des Imperialismus und der christlich motivierten Zivilisierungsmission
die globale Ordnung prägen. Nicht erzählt wird, dass die europäischen Kolonialmächte über
Jahrhunderte systematisch zahlreiche außereuropäische Gebiete besetzt, Menschen rassifiziert,
unterdrückt, versklavt, ausgebeutet und ermordet haben und dass die Kirche eng mit der
Kolonialmacht zusammenarbeitete. Auch die Tatsache, dass Europa immer schon durch
Migration geprägt und von globalen Einflüssen mitgestaltet wurde, wird hier verdrängt. Sowohl
innereuropäische Kriege, Konkurrenzen und Heterogenitäten als auch Unterdrückung,
Ausgrenzung, Verfolgung, Vertreibung und Genozide werden ausgeblendet oder bagatellisiert.
Mit Blick auf dieses Erbe erhalten die hochgehaltenen „europäischen“ Werte der Gleichheit und
Freiheit einen bitteren Beigeschmack – und das nicht erst seit den gegenwärtigen
Menschenrechtsverletzungen an den Grenzen Europas und im Mittelmeer. Der eigene
Machtverlust, Wohlstandsüberfluss und die eigenen Verbrechen sind aber nicht die Themen der
AfD und des RN, sondern sie nutzen ein idealisiertes und exkludierendes Bild von Europa als
Legitimationsgrundlage für nationalistische und rassistische Ideologien.
Um sich politisch durchzusetzen, haben sie auch schon eine geeignete Plattform auf EU-Ebene
gefunden: Im Frühjahr 2019 gründeten die rechten Nationalparteien aus Deutschland,
Frankreich, Belgien, Dänemark, Österreich, Italien, Finnland, Estland und Tschechien die
Fraktion „Identität und Demokratie“, um gemeinsam die „Umwalzung auf dem politischen
Spielfeld in Europa“ zu bewirken, wie es Le Pen formuliert. Die Fraktion ist derzeit fünft stärkste
Kraft im Europäischen Parlament – so finden rechte Parteien europaweit zunehmend zu einer
gemeinsamen Sprache, die sie dazu befähigt, politisch Einfluss zu nehmen und andere Parteien
herauszufordern. Gegen das Erstarken rechter Parteien formiert sich aber auch Widerstand: Das
European Forum of Progressive Forces will etwa ein Bündnis für ein soziales und solidarisches
Europa stärken und den wachsenden Bedrohungen durch rechte Ideologien entgegenwirken. Um
nationalistisch-eurozentrische Ideologien auszuhebeln, bleibt die entschiedene Zurückweisung
von Ungerechtigkeit und Ungleichheit und die Hinwendung zur eigenen Verstrickung in solchen
Ideologien ein notwendiger aber noch ausbleibender Schritt.
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R.A.: Welche Unterschiede kann man zwischen den Diskursen der AfD und des RN
sehen?
L. K: Unterschiede lassen sich vor allem in der Artikulationsweisen und der Themensetzung
ausmachen: Während die AfD das „Feindbild Islam“ ins Zentrum ihrer Rhetorik stellt, spricht
der RN primär vom „Volk“ und „den Franzosen“ – wobei das gleiche Feindbild implizit
mitentworfen wird. Dass die nationalistischen Ideologien der AfD und des RN aus
unterschiedlichen nationalen Bedingungen und Traditionen hervorgehen, wird an der
Themensetzung deutlich: Der RN widmet sich neben Einwanderung explizit ökonomischen und
sozialen Missständen und wirbt gezielt mit Sozialpolitik und linken Argumentationen wie
„sozialer Gerechtigkeit“. Die AfD preist dagegen neoliberale und nationalkonservativ grundierte
Gesellschafts- und Wirtschaftsvorstellungen an und umgeht Themen wie Armut und Wohlstand
weitestgehend. In ihrem Fokus stehen Integration und „Leitkultur“. Doch trotz Unterschiede
bekräftigt Le Pen, dass beide Parteien mehr verbindet als trennt.
Für weitere Analysen ist es relevant der Frage weiter nachzugehen, wie sich die lokalspezifischen
Geschichts- und Erfahrungskontexte in Bezug auf Migration, Kolonialismus, Nationalsozialismus
und Genozide wie auch das Verhältnis von Staat und Religion und die Rolle des Wohlfahrtsstaats
sich auf die Themenschwerpunkte, Rhetorik und Diskurs-, Politik- und Bündnisfähigkeit rechter
Parteien in Europa auswirken.
R.A.: Im Titel ihres Buches von 1988 verbinden É. Balibar und I. Wallenstein Rasse,
Nation und soziale Schicht [Race, nation, classe, Übers. Michael Haupt, Ilse Utz: Rasse
Klasse Nation. Ambivalente Identitäten. Argument, Hamburg 1990]. Der Begriff
„Klasse“ scheint aber in den heutigen rechtsextremistischen Analysen und Lösungen
fehlen.
L. K: Balibar und Wallenstein arbeiten in ihrem Buch den Zusammenhang zwischen „Rasse“,
Rassismus und der Konstituierung von Klassen heraus. Die ökonomischen Verhältnisse spielen
für die rechten Parteien eine nicht zu unterschätzende Rolle. Das Problem ungleicher
Klassenverhältnisse greift Le Pen auch explizit auf: Sie will soziale Gerechtigkeit und Wohlstand
„für alle“ garantieren und schlägt hierfür „nationale Präferenz“, das heißt die Bevorzugung von
„Franzosen“ auf dem Arbeitsmarkt, vor. Wenn der RN dann soziale Gerechtigkeit und
Wohlstand mit Innerer Sicherheit verknüpft, stellt sich wieder die Frage, wer die „Franzosen“
sind und vor wem sie beschützt und bevorzugt werden müssen? Nach den Terroranschlägen in
Frankreich 2015 und 2016 gilt das Bedrohungspotenzial durch Einwanderung und Islam
zunehmend als plausibel: Statistiken zeigen, dass über zwei Drittel der französischen Bevölkerung
der Ansicht sind, es lebten zu viele Immigrant*innen in Frankreich und der RN weise die größte
Problemlösungskompetenz auf. Die klassenübergreifende Wähler*innenschaft des RN vereint
schließlich die Formel „Franzose zu sein“. Eine Formel, die sich über soziale Fragen und
Widersprüche in Bezug auf Armut und soziale Gerechtigkeit zu stellen vermag. Und auch wenn
die AfD nicht sozioökonomische Fragen in den Mittelpunkt stellt, zeigen Wahlanalysen, dass
Themen wie Einkommen, Rente, soziale Sicherheit und Bildung eine große Rolle in der
Wahlentscheidung spielen. Die Wähler*innen sind bereit, ihre eigene Existenz auf Kosten Anderer
zu sichern. So zeigt sich eindrücklich, dass „Rasse“, Klasse und Nation eng miteinander
verwoben sind. Für ein breiteres Verständnis der Anschlussfähigkeit rechter Parteien sind
dahingehend weitere Analysen durchaus relevant.
R.A.: Die Förderung der Frauenrechte und der Gleichberichtigung zwischen Männern
und Frauen scheint ebenso nur ein Vorwand sein, um den Islam zu stigmatisieren, der
als frauenfeindlich dargestellt wird. Sind die Frauenrechte nur ein Instrument gegen eine
verworfene Kultur?
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L. K: Frauenrechte und Geschlechtergerechtigkeit sind wichtige Themen unserer Gesellschaft.
Interessanterweise behaupten beide Parteien, einer Kultur abzustammen, in der die
Gleichberechtigung der Geschlechter schon lange Status quo sei. Statistiken zeigen allerdings,
dass sowohl in Deutschland als auch in Frankreich Gewalt gegen Frauen* weiterhin ein
gesellschaftliches Problem sind. Das gleiche gilt für die geschlechtsspezifischen Lohnunterschiede
und die allgemeine Diskriminierung von Frauen* auf dem Arbeitsmarkt. Vor diesem Hintergrund
dient die idealisierte Darstellung der gleichgestellten Frau* zum Instrument der Stigmatisierung
der Anderen beziehungsweise der Ablenkung vom Eigenen: Denn wenn ich ausschließlich andere
für Sexismus verantwortlich und zur Quelle jeglicher (Gesellschafts-)Probleme mache, muss ich
mich nicht meiner eigenen Verantwortung widmen. Und wieder gilt es, nicht zu übersehen, dass
die Ethnisierung von geschlechtsbezogener Kriminalität, Gefahr und Unterdrückung auf
gesellschaftlich tief verankerten und historisch weit zurückreichenden Diskursen basiert: Wenn
der RN oder die AfD vor dem gefährlichen „muslimischen Mann“ warnen, vor dem „unsere freie
und gleichgestellte Frau“ beschützt werden muss, dann knüpft es am sexualisierten Bild über die
unterdrückte „orientalische Frau“ und die Angst vor dem „männlichen Islam“ an. Der Körper
und die Rolle der weißen Frau werden für nationalistische Politik instrumentalisiert und müssen
ungeachtet bestehender Ungleichheitsverhältnisse als Symbol der vermeintlich errungenen
Freiheit und Gleichheit in unserer Gesellschaft herhalten.
R.A.: Wie interpretieren Sie die Situation in Frankreich um die Frage der Laïzität und des
Schleiers, und die steigernde Verwirrung zwischen dem „espace public“ im Sinne des Gebietes
des Staat, das neutral bleiben soll, und dem „espace public“ im Sinne eines gemeinsamen
Raums, wie die Straßen, von dem immer mehr Menschen behaupten, dass er kein Ort der
Sichtbarkeit der Religionen sein kann?
L. K: In Paris initiiert ein Politiker des RN ein Gesetzentwurf mit, das das Tragen des Kopftuches bei
Schulausflügen verbieten soll, da es eine „Provokation“ darstelle. Während der Pariser Senat mehrheitlich
für das Gesetz stimmt und der französische Bildungsminister Blanquer im gleichen Zuge das Kopftuch als
per se „nicht wünschenswert“ erklärt, weist Präsident Macron den Gesetzentwurf entschieden zurück und
warnt vor der Diskriminierung von Muslim*innen im öffentlichen Raum. Eine Umfrage zeigt aber, dass
zwei Drittel der Franzosen ein solches Gesetz durchaus befürworten.
Die jüngste Debatte in Frankreich um das Tragen des Kopftuches im öffentlichem Räum muss ebenfalls
machtkritisch auf seine historische Kontinuität betrachtet werden:

Der Islam repräsentiert historisch nicht nur einen Mangel (an Freiheit, Zivilisiertheit,
Menschlichkeit, etc.), sondern wird zugleich einer doppelten Logik unterzogen: Im Bereich
Religion wird der Islam als politische Ideologie diffamiert, im Kontext Säkularismus gilt er
hingegen als hyperreligiös. So wird der Islam in Fragen nach der Trennung von Staat und
Religion und der Definition des „Neutralen“ als gesondertes Problem verhandelt.
Neben der ambivalenten Einordnung des Islams muss hier der Blick auch auf die Frage nach
dem „Recht auf Öffentlichkeit“ gerichtet werden: Was ist der öffentliche Raum, wer darf ihn
mitgestalten, beanspruchen und regulieren und wer nicht? Die Mehrheit in Frankreich scheint
ihre koloniale Expertise nicht aufgegeben zu haben: Was zur Kolonialzeit in den Kolonien an
Verboten, Kontrollen und Segregation praktiziert wurde, wird heute im Inneren fortgeführt. Hier
soll das das (vermeintlich) Differente aus der Sichtbarkeit, dem Öffentlichen und
Gesellschaftlichen ins Private und Unsichtbare verdrängt werden. Die Frage, die sich weiter stellt,
ist, ob sich irgendwann ein Status der Befriedigung und Beruhigung einstellen wird: Wann ist das
„Unerwünschte“ ausreichend an den Rand gedrängt ist – und wie weit würde eine Gesellschaft
dafür noch gehen?
Veröffentlichung: Keskinkılıç, Leoni (2018): Die »Europäisierung« rechter Nationalparteien. Der
Front National, die Alternative für Deutschland und die Idee von Europa, in: Jacob Wunderwald, Lukas
Boehnke, Malte Thran (Hg.): Rechtpopulismus im Fokus, Wiesbaden: S
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Retour d’expérience. Monter
une exposition avec des élèves
de Classe européenne sur un
député français la Première
Guerre mondiale engagé pour
la paix et pour une idée
d’Europe

par Hélène Simon-Lorière23

L’exposition « Jean Longuet, artisan de paix (1876-1938) » a été réalisée en partenariat avec la ville
de Sceaux et les Archives nationales. Ce projet a été mené par les 64 élèves germanistes de
Première et de Terminale européennes du lycée Marie-Curie entre 2017 et 2019. J’en ai été à
l’origine, en tant que professeure d’histoire géographie en allemand (DNL), tout en étant bien
secondée par mes collègues professeures d’allemand au lycée, Marie Derocles-Ansel d’une part,
pendant les deux années du projet, et Fabienne Bourdillat, d’autre part, pour la seconde année,
ainsi que par la professeure documentaliste du lycée Hélène Donatello. Les élèves, avec mon
appui, ont rédigé les textes des panneaux et sélectionné des documents historiques associés aux
thématiques identifiées au cours de nos recherches. Les équipes de la mairie ont réalisé la charte
graphique et la mise en page des panneaux et pris en charge leur impression.
Fig. 1 : l’exposition le long des murs du lycée

Les six panneaux d’exposition ont
été présentés sur les grilles du lycée,
visibles de tous, élèves et habitants
de Sceaux, du 25 juin au 8 juillet puis
le sont à nouveau entre les 11
septembre et 11 novembre 2019 :
d’abord autour du 28 juin parce que
c’était les 100 ans du Traité de
Versailles, auquel un panneau est
dédié, puis à l’automne pour mieux
valoriser ce travail car il y a plus de
passage devant un lycée à la rentrée
scolaire !

© H. Simon-Lorière, 2019.

23

Professeure agrégée de géographie, en poste en DNL allemand à la Cité scolaire Marie Curie de Sceaux.
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Deux ans de recherches sur des sources historiques
Cette exposition est le résultat de deux ans de travail, mené avec une première classe (des élèves
de 1ère euro en 2017-2018), puis deux groupes classe en parallèle (les 1ères, passés en Terminale
euro, et les 1ères euro de 2018-2019). La thématique de la Première Guerre mondiale s’ancrait dans
le programme d’histoire de Première et a ensuite fait écho à la réflexion des Terminales, impulsée
par le programme de Terminale en histoire, sur la question des mémoires (programmes 20102018/2019). En cours d’allemand, ce travail a fait écho avec les notions de progrès, de pouvoir
ou d’échanges, traitées en classe par les élèves avec leurs enseignantes. Il a été utilisé par ma
collègue en lien avec un travail sur les relations franco-allemandes au cours du XXe siècle.
Ce projet a été l’occasion de faire travailler les méthodes de l’histoire à des élèves inscrits en série
Scientifique (S) et Economique et Sociale (ES). Ils ont consulté des livres d’historiens de la
Première Guerre mondiale et fait des recherches sur le contexte et les personnalités
contemporaines de Jean Longuet, en France et en Allemagne. Ils ont aussi découvert le travail
d’archives et consulté des documents de l’époque grâce aux Archives nationales et à l’accord des
héritiers de Jean Longuet pour que des documents inédits du fonds privé soient utilisés sur les
panneaux. Les élèves ont été amenés à synthétiser des informations lues dans différentes sources,
à travailler en équipe, et à réfléchir aux actions en faveur de la paix et à la notion d’Europe, avant
même la construction européenne. Les élèves de 1ère ont enfin traduit le texte des panneaux pour
créer un catalogue bilingue sur l’exposition, avec l’aide de leur professeure Fabienne Bourdillat.

Qui était Jean Longuet ? Quel rapport avec les liens franco-allemands ?
Fig. 2 : Jean Longuet en 1918

Jean Longuet (1876-1938), ancien député de la Seine pendant
la Première Guerre mondiale, a été maire de ChatenayMalabry (1876-1938), la commune voisine de Sceaux, et
conseiller général de l’ancien département de la Seine, dont
une partie constitue aujourd’hui les Hauts de Seine.

© Agence de presse Meurisse — Bibliothèque nationale de France

C’est un homme politique socialiste proche de Jean Jaurès et cadre important de ce qui était alors
la Section Française de l’Internationale Ouvrière. Il choisit d’ailleurs lors du Congrès de Tours de
1920 de ne pas rejoindre les communistes, malgré son admiration pour la révolution de 1917. En
1919, il a tenu son seul discours à la Tribune de la Chambre en tant que député, pour critiquer le
Traité de Versailles, qu’il jugeait trop défavorable aux Allemands et porteur d’un risque de
nouveau conflit européen.
C’est un acteur méconnu de notre histoire européenne et franco-allemande, par ses origines, ses
voyages et son engagement politique antifasciste. Il est en effet le petit fils de Karl Marx par sa
mère, tandis que son père était un militant français de la Commune de 1870. Jean Longuet est
d’ailleurs né en Angleterre. Il parlait couramment l’anglais, et parlait aussi allemand et italien. Il
avait de nombreux liens avec ses contemporains socialistes allemands, comme Karl Kautsky ou
Karl Liebknecht par exemple. Il a accueilli des militants antinazis dans sa commune de Chatenay
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dans les années 1930, comme Otto Wels. Il espérait la construction d’une Europe entre
partenaires égaux.
Étudier le parcours de vie et les engagements de Jean Longuet était particulièrement stimulant
avec des élèves de classe européenne. Les thèmes travaillés en DNL et en histoire, comme la
montée des totalitarismes en Europe ou bien le socialisme en Allemagne ont été nourris des
connaissances acquises par ce travail approfondi sur Jean Longuet.

Un projet labellisé par la Mission du Centenaire et parrainé par un historien,
Gilles Candar
La Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale encourageait en 2018-2019 une
réflexion sur les sorties de guerre et les négociations de paix. Le projet de cette exposition inédite
sur Jean Longuet a été présenté en septembre 2018 à une commission qui lui a décerné le label du
Centenaire et apporté ainsi un soutien scientifique et financier. La somme attribuée par la Mission
du Centenaire a permis d’acheter auprès de la Réunion des Musée Nationaux les crédits
photographiques pour deux documents utilisés dans l’exposition, concernant le Traité de
Versailles du 28 juin 1919 (une photo des principaux négociateurs du traité et une carte en
allemand représentant les pertes territoriales pour l’Allemagne après le traité). Pour tous les autres
documents, j’ai bénéficié de l’appui technique des services des Archives nationales pour les
reproduire sans frais pour ce projet scolaire. J’avais auparavant obtenu des héritières de Jean
Longuet, Mesdames Anne et Frédérique Longuet Marx, l’autorisation gracieuse d’utiliser les
images du fond privé d’archives Jean Longuet.
L’appui de Gilles Candar, biographe de Jean Longuet, a été très important tout au long du projet.
C’est d’ailleurs lui qui m’a mise en contact avec les héritières Longuet-Marx. Il est l‘auteur d’une
thèse sur Jean Longuet, publiée aux Presses universitaires de Rennes en 2007 intitulée Jean
Longuet. Un internationaliste à l’épreuve de l’histoire. Il a également coordonné la publication en 1988,
aux Éditions de la revue politique et parlementaire, du seul colloque consacré à Jean Longuet
tenu en 1985 à Chatenay-Malabry, sous le titre Jean Longuet. La conscience et l’action. Gilles Candar
est venu à deux reprises au lycée parler de Jean Longuet aux élèves au début de leur implication
dans le projet d’exposition. Il leur a présenté cette personnalité peu connue et fait ressortir les
dimensions d’histoire locale, autant que nationale, notamment d’un point de vue politique, et
internationale du parcours de Jean Longuet. Il leur a raconté des anecdotes, comme le fait que
Longuet a soutenu l’idée que notre lycée reçoive le nom de Marie Curie en 1935 ou que le nom
de la rue du lycée soit celui du député vainqueur contre Longuet aux élections de 1919, Constant
Pilate. Cet historien, ancien professeur de classes préparatoires, a été notre source première
d’informations et nous a fourni des documents et des conseils précieux pour trouver des sources
iconographiques pour l’exposition, notamment en nous dirigeant vers l’Office universitaire de
recherches socialistes (OURS). Il nous a même accompagnés aux Archives nationales !

Un travail collectif, avec une répartition du travail entre les élèves et une
réflexion sur la paix et l’Europe
Pour faciliter le travail des élèves, j’ai fait ressortir des thématiques attribuées à de petits
groupes. Les élèves devaient mener des recherches en autonomie, par exemple pour reconstituer
l’univers familial de Jean Longuet ou bien pour présenter les mouvements pacifistes de la fin du
XIXe siècle à la Première Guerre mondiale. Des 10 thématiques initiales, et de ce travail de
défrichage, nous sommes peu à peu arrivés à la conception finale de 6 panneaux. Malgré leur
investissement dans les recherches préparatoires, deux panneaux seulement ont été réalisés par les
élèves de Terminale, car ils avaient leur baccalauréat à préparer, et donc moins de temps pour
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rendre ce travail. Les quatre autres ont été conçus par les élèves de Première. Par petits groupes,
les élèves ont rédigé des synthèses. Ils ont également fait le choix des illustrations finales, à partir
des documents qu’ils avaient sélectionnés aux Archives nationales surtout.
Fig. 3 : le choix des thèmes

© H. Simon-Lorière, 2019.

Le premier panneau de l’exposition présente ainsi la personnalité et le parcours
biographique de Jean Longuet. Le deuxième est consacré aux mouvements pacifistes entre 1890
et 1920 et replace les idées de Jean Longuet dans ce contexte plus large. Le troisième aborde les
actions concrètes du député en faveur de la paix pendant la Première Guerre mondiale. Le
quatrième revient sur le Traité de Versailles et sa critique par Jean Longuet. Le cinquième met en
avant l’engagement anticolonialiste et antifasciste de Jean Longuet dans les années 1920 et 1930.
Le sixième panneau, enfin, le présente comme un Européen avant l’heure, notamment à travers
sa proximité avec Romain Rolland et ses réseaux socialistes.
Fig. 4 : les élèves de Première au travail

© H. Simon-Lorière,
2019.
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Les recherches et la rédaction ont fait entrevoir aux élèves les réseaux pacifistes très actifs en
Europe avant la Première Guerre mondiale, avec par exemple l’engagement de l’autrichienne
Bertha von Suttner finalement évacuée, faute de place, du panneau final sur les mouvements
pacifistes. Ils ont découvert, autre exemple, l’engagement pacifiste et internationaliste d’un petit
groupe d’instituteurs français dont faisait partie Hélène Brion. La lecture des débats portés par
Jean Longuet et son groupe des minoritaires les a fait réfléchir sur la difficulté à proposer la paix
dans le contexte d’inimitié franco-allemande de la Première Guerre mondiale.
Enfin, les élèves ont travaillé, à partir de Jean Longuet, mais aussi de Romain Rolland, sur les
idées d’Europe formulées avant la construction européenne d’après 1945. Ils ont lu d’avantage
sur la Société des Nations par exemple. Ils ont lu les espoirs exprimés par Jean Longuet dans son
discours sur le Traité de Versailles de 1919 d’une Europe démilitarisée, respectueuse des droits
des minorités et évoluant vers un modèle politique de fédération d’Etats nations, un modèle
s’inspirant de celui des États-Unis d’Amérique pour garantir la paix. Finalement, l’Europe que
Jean Longuet dessine est avant tout une Europe des activistes socialistes, voire un Occident
socialiste progressiste idéal, que la pression fasciste et nazie fait disparaitre sous son regard lucide,
mais impuissant.
Fig. 5 : un exemple de synthèse d’élève
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Une visite aux Archives et la découverte exceptionnelle des documents
personnels de Jean Longuet
En décembre 2018 puis en janvier 2019, les élèves des deux classes ont participé à une sortie
scolaire aux Archives nationales, sur le site de Pierrefitte. Ils ont d’abord visité les locaux et
découvert les métiers et le fonctionnement des archives. Ensuite, la responsable du service
éducatif, Annick Pegeon, a présenté aux élèves le fonds Jean Longuet, en leur montrant un carton
et son organisation.
Fig. 6 : Les Terminales aux archives. Présentation d'un carton par Annick Pegeon

© H. Simon-Lorière, 2019.

Les élèves ont enfin travaillé par petits groupes sur des documents extraits de plusieurs cartons,
pour en prendre connaissance et sectionner des illustrations pour les panneaux de l’exposition. La
consultation de cette sélection de documents par les élèves a présupposé un important travail de
ma part, de prise de connaissance du fonds et de choix de documents consultables pour des
élèves et exploitables pour les thématiques de l’exposition. Je me suis donc rendue régulièrement
à Pierrefitte pour consulter ces archives toute l’année 2018. Malgré sa dimension européenne et
internationale, le projet avait une forte dimension locale et un ancrage en Ile-de-France qui l’a
rendu faisable, et d’autant plus passionnant qu’il faisait comprendre aux élèves une partie du
passé politique de leur espace proche.
Fig. 6 : les Terminales au travail aux AN

© H. Simon-Lorière, 2019.

Fig. 7 : aux AN, les Premières au travail
sous la conduite de Gilles Morin
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En février 2019, un petit groupe d’élèves volontaires s’est également rendu à la bibliothèque de
Sciences Po Paris pour consulter le fonds de Bibliothèque privée de Jean Longuet. Nous y avons
été accueillis par Muriel Dennefeld, bibliothécaire référente en histoire à Sciences Po qui nous a
permis de visiter les lieux avant de nous montrer quelques documents du fonds que nous avions
préalablement sélectionnés ensemble. J’étais en effet allée plusieurs fois à la bibliothèque de
Sciences Po pour identifier des références pour les élèves. En présentant le projet à Mme
Dennefeld, j’avais obtenu un droit temporaire de consultation à la bibliothèque. Sciences Po a
reçu en dépôt, de la part des héritières, la bibliothèque privée de Jean Longuet et y a d’ailleurs
dédié une exposition en 2016. Les élèves, dont certains se projetaient déjà dans des études à
Sciences Po, ont été fascinés par les lieux et par les documents qu’ils y ont vus, comme des
numéros du journal Le Populaire dont Jean Longuet fut l’un des fondateurs.

Un jeu de carte bilingue inclus dans le projet d’exposition présenté au
Concours EU-Story 2018-2019 et décoré du prix d’Encouragement
C’est le concours d’histoire scolaire franco-allemand EUStory, dont le thème 2017-2019 était
“Paix et Première Guerre mondiale”, qui m’a inspiré l’idée du projet d’exposition. Cependant, en
2017-2018, le projet a été retardé, du fait de son caractère ambitieux, mais aussi par la naissance
de ma fille en avril 2018. De ce fait, Marie Derocles et moi avons décidé de suspendre les
recherches commencées et de faire travailler les élèves sur le réseau de Jean Longuet et plus
largement sur des personnalités actives en faveur de la paix pendant la Première Guerre
mondiale. Nous les avons orientés sur la création d’un jeu de cartes de type 7 familles ou Quartett
Spiel, sur des figures engagées en faveur de la paix. Le jeu, baptisé Artisans de Paix 14/18 est
composé de 7 familles : les socialistes pacifistes français, les socialistes pacifistes allemands, les
écrivains pacifistes, les acteurs du Traité de Versailles, les acteurs de la diplomatie de l’époque, les
acteurs de la Conférence de Zimmerwald de 1915, et enfin les féministes pacifistes. Il est
totalement bilingue.
J’ai construit deux modèles de carte puis chaque élève, d’abord en fin de 1ère puis en Terminale, a
pris en charge une voire deux cartes. Ils ont choisi de courtes informations biographiques sur ces
contemporains de Jean Longuet et leur engagement pacifiste, mises en forme en français et en
allemand, avec l’aide de Mme Derocles. Le jeu a été présenté en mars 2019 comme contribution
au Concours EU Story et a reçu en juin 2019 le prix d’Encouragement du Concours.
Fig. 8 : un dossier du fonds J. Longuet, AN
Grâce au prix obtenu, les élèves ont
reçu une version imprimée de leur
travail et la possibilité de candidater
à une école d’été européenne à
Berlin sur les enjeux de mémoire
organisée par la Körber Stiftung.

© H. SimonLorière,
2019.
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Ce fut une expérience très intéressante pour les élèves qui étaient fiers du résultat. En tant
qu’initiatrice, gestionnaire et coordinatrice de ce projet, j’ai investi beaucoup de temps et d’énergie
dans ce travail collectif. La réalisation de l’exposition, du jeu de cartes et du catalogue ont permis
de travailler en profondeur et avec un angle d’approche à la fois historique et européen
différentes méthodes d’histoire et de langue vivante.
Le contenu de l’exposition est consultable en ligne sur le site internet de la ville de
Sceaux :
https://www.sceaux.fr/sites/default/files/publications/EXPO%20JEAN%20LONGUET%20S
CEAUX%20160X130%20bd.pdf
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Das Gute liegt so nah!
Niederländisch-Deutsch vs.
Deutsch-Französisch als
Nachbarsprachen
par Florian Niehaus24
D’après la tournure allemande „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so
nah“: Pourquoi chercher loin ce que l‘on peut avoir si près ?
Du point de vue scolaire, le couple linguistique allemand-néerlandais est (au moins du côté
allemand) une jeune plante, comparé au vénérable tandem franco-allemand. Il y a, certainement,
plusieurs raisons pour cela : d’anciennes traditions tout comme des tendances récentes, mais c’est
surtout aussi une question de prestige. Ceci n’est guère compréhensible, aussi bien d’une
perspective économique que sous l’aspect didactique. L’immédiate proximité géographique, mais
surtout la parenté linguistique devrait être un fort argument pour le renforcement de
l’apprentissage des deux langues voisines.

Ungleiche Paare und große Potenziale
Das Sprachenpaar Niederländisch-Deutsch ist aus schulischer Sicht ein zartes und (zumindest auf
deutscher Seite) ein vergleichsweise junges Pflänzchen, wenn man es mit dem altehrwürdigen
Tandem aus deutscher und französischer Sprache vergleicht. Das hat sicherlich eine ganze Reihe
von Gründen: Dabei spielen lange Traditionen ebenso eine Rolle wie jüngere Trends, nicht
zuletzt sicher aber vor allem auch Prestigefragen. Aus ökonomischer, v.a. aber aus
sprachdidaktischer Sicht ist das wenig verständlich. In beiderlei Hinsicht ist die direkte
geografische, aber insbesondere auch die linguistische Nachbarschaft ein gewichtiges Argument.

Ringen um „Marktanteile“: starke Tradition, schwere Gegenwart
Das alles gilt auch und gerade für bilinguale Unterrichtsangebote. Nur um es sich noch einmal
vor Augen zu führen: Deutsch-französisch bilingualer Unterricht ist in Deutschland vor ziemlich
genau 50 Jahren – in der Folge des Elysée-Vertrags – aus politischen Motiven geboren, lange
bevor Mehrsprachigkeit selbstverständlich schien und Englisch die klar dominierende
Mediensprache war. Traditionell war und ist die französische Sprache besonders prominent in
den Grenzregionen der beiden Länder – Rheinschiene, Saarland – vertreten. Dort gibt es
bilinguale Angebote häufig sogar bereits in der Vorschul- und Primarbildung. Weiterführende
Florian Niehaus est formateur en histoire et en histoire bilingue pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Il
enseigne au Gymnasium Sankt Leonhard à Aix-la-Chapelle qui fait partie du réseau de l'association Libingua.
24
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Schulen mit deutsch-französischen Angeboten gibt es hingegen bundesweit, auch wenn die
absolute Zahl an Schulen, die ein deutsch-französisches Abitur oder AbiBac ermöglichen – in
aller Regel sind es Gymnasien – mit rund 80 sehr überschaubar ist. Den geografischen
Schwerpunkt bildet diesbezüglich das Bundesland Nordrhein-Westfalen, das zwar nicht an
Frankreich grenzt, aber das bevölkerungsreichste Land der BRD ist (etwa genauso viele
Einwohner wie die Niederlande) und auch die dichteste Hochschullandschaft besitzt. Allerdings
gilt auch hier: Deutsch-französische bilinguale Angebote sind bestenfalls konstant, im Ganzen
aber eher rückläufig, da sie sich gegen die schier übermächtige „Konkurrenz“ des Englischen und
dritter Sprachen – aktuell besonders Spanisch – behaupten müssen.
Trotzdem ist das Französische in der BRD nach wie vor eine der größten, wenn nicht noch
immer klar die nach Englisch größte schulische Fremdsprache. Daraus ist nicht zwangsläufig der
hohe Status des Französischen für deutsche Schüler, Eltern und Schulen abzulesen. Vielmehr war
Französisch über jahrzehntelang die einzige flächendeckend unterrichtete moderne
Fremdsprache neben Englisch (in der DDR war es Russisch). Davon zehrt die Sprache auch
heute noch, aber die Klagen über einen Rückgang an Lernern ist heute ebenso flächendeckend.

DaF – Deutsch als Fremdsprache (in den Niederlanden und Belgien)
Vielleicht kann man sagen, dass die Situation der Fremdsprache Deutsch in den Niederlanden
dieser Lage ein bisschen ähnlich ist: Traditionell war es die neben Englisch meist gelernte
schulische Fremdsprache und kämpft heute gegen massiv zurückgehende Lernerzahlen. Immer
wieder wird die Rolle des deutschen Fernsehens unterstrichen, das im 20. Jahrhundert von sehr
breiten Teilen der niederländischen Bevölkerung konsumiert wurde – die Serie Derrick kannte
jeder Niederländer. Deutsch war also eine gängige Mediensprache in den Niederlanden, daraus
resultierte oft eine spielerische Gewöhnung an die Nachbarsprache. Diese Funktion hat heute das
Deutsche nahezu vollständig an das Englische verloren. Daran ändert ganz offenkundig auch
nichts, dass Deutsch als – gemessen an den Muttersprachlern – größte Kultursprache Europas
und als Sprache des wichtigsten Handelspartners25 attraktiv sein könnte.
Die niederländische Bildungspolitik wird zentral in Den Haag verantwortet, im belgischen
Föderalsystem sind die Sprachgemeinschaften (dies zu erklären, würde deutlich zu weit führen)
zuständig. In beiden Fällen haben aber die Schulen weitgehende Autonomie bzgl. ihres
Sprachenangebotes. Es liegt auf der Hand, dass das Französische in den niederländischsprachigen
Schulen Flanderns und Brüssels einen sehr hohen Stellenwert hat. Aber auch hier ist das
Englische klar Nummer 1, in den Niederlanden ohnehin.
Noch wird in den Niederlanden nahezu an allen weiterführenden Schulen Deutsch als
Fremdsprache angeboten. Mehrheitlich wird es dabei als zweite schulische Fremdsprache
gewählt, nur in einem der vier Schulprofile (vergleichbar zu den Bac-Profilen in Frankreich) ist es

In der Gesamtstatistik, nach Daten von 2017, Details vgl. https://de.statista.com/themen/1080/niederlande/
bzw. https://de.statista.com/themen/1533/belgien/ (Abruf jeweils 14.11.2019).
25
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verpflichtend . Zwar stieg die Zahl der Abschlussexamina im Fach Deutsch zuletzt wieder auf
knapp ein Drittel aller Schüler (Tiefpunkt im Zeitraum 2002-200727 26%), insgesamt ist der
langfristige Gesamttrend aber rückläufig. Neben dem Problem, dass Deutsch für junge
Niederländer im Vergleich zu anderen Sprachen offensichtlich nicht sehr attraktiv ist, wird das
Fach als Studienfach nur noch sehr selten gewählt und bringt viel zu wenig ausgebildete
Deutschlehrer „auf den Markt“.
Bilingualer Unterricht (Tweetalig Onderwijs/TTO) wird in den Niederlanden derzeit von 36
Schulen angeboten. Nur eine einzige davon hat aktuell die Partnersprache Deutsch. In Belgien
hingegen hat das Bilinguale eine sehr starke Konjunktur. Dabei ist zwischen den Regionen bzw.
den Sprachgemeinschaften zu unterscheiden, in denen grundsätzlich strikte Einsprachigkeit gilt.
In den französischsprachigen Gebieten der Wallonie gibt es aber schon lange das Konzept der
immersion, bei dem z.T. die Mehrheit der Fächer und sehr häufig schon in der Grundschule in der
Zweitsprache unterrichtet wird. Hier spielt das Deutsche eine marginale Rolle. Dieses Konzept
ist in den niederländischsprachigen Gebieten nicht zugelassen. Gleichwohl können Schulen
maximal 20% ihres Unterrichts in Form von CLIL/EMILE anbieten. Auch hier ist Deutsch nur
an 6 von 139 Schulen im Angebot28. Ganz allgemein ist die Zahl der Deutschlerner in Flandern
nicht nur sehr viel geringer als in den Niederlanden, sondern ebenfalls klar rückläufig 29. Auch in
Belgien sind die geringen Studentenzahlen ein großes Problem für die Unterrichtsversorgung.

Nederlands als Vreemde Taal
Der Status des Niederländischen als Schulsprache ist indes ein ganz anderer: Niederländisch ist,
verglichen mit Deutsch und Französisch, eine sehr kleine schulische Fremdsprache. Nur in drei
Ländern wird es überhaupt unterrichtet: in Belgien (Wallonie und Brüssel), Deutschland
(Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen) und Frankreich (Hauts-de-France).
Während Französisch in Deutschland – wenigstens in den alten Bundesländern – an nahezu allen
weiterführenden Schulen angeboten und von ca. einem Viertel der Schüler in der Sekundarstufe I
gelernt wird30, hat Niederländisch dagegen einen geradezu exotischen Status. Nur in den beiden
direkten Nachbarländern der Niederlande (NRW und Niedersachsen) wird es überhaupt
angeboten. Und auch dort ist es insgesamt eine Nischensprache. Die Dichte an Schulen mit
dieser Fremdsprache nimmt sehr deutlich ab, je weiter man von der Grenze entfernt ist. Sehr

Vgl. Zahlen des Goethe-Instituts von 2016:
https://machmit.nl/assets/upload/Daarom%20Duits/Allgemeine%20Übersicht%20zu%20den%20Abschlussexam
en.pdf
27 Gut 32% aller Schülerinnen und Schüler machen Abschlussexamen in Deutsch (Französisch 2016 nur halb so
viele: 15,6%)
https://machmit.nl/assets/upload/Daarom%20Duits/Allgemeine%20Übersicht%20zu%20den%20Abschlussexam
en.pdf
28 Zum Teil bieten flämische Schulen auch mehrere Immersionssprachen gleichzeitig an. Vgl offizielle Liste:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clil-content-and-language-integrated-learning#overzicht-CLIL-scholen.
29 Ca. 70.000 Deutschlerner (Rückgang um 16% in den letzten 15 Jahren http://vubtoday.be/nl/content/aantalleerlingen-duits-op-historisch-dieptepunt).
30 Zahl von 2013: www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/europa-diese-fremdsprachen-lernen-schueler-a1046284.html Damit ist Französisch deutschlandweit mit riesigem Abstand zu den anderen Sprachen ganz klare
Nummer 2 hinter Englisch.
26
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häufig ist Niederländisch erst die dritte Fremdsprache, nirgendwo ist das Niederländischlernen
verpflichtend.
Um die Dimensionen zu verdeutlichen, hier ein kleiner statistischer Vergleich aus NRW (ca. 18
Mio. Einwohner31: 519 von ca. 88.000 Lehrern (zur Erinnerung: in Deutschland haben Lehrer
meistens zwei, zum Teil auch drei Fächer) haben die Lehrbefähigung für das Fach Niederländisch
– für Französisch sind es 7387! Nur 191 Schulen haben Niederländisch im
Fremdsprachenangebot (Französisch: 1678, d.h. quasi alle), davon je ca. ein Drittel
Gesamtschulen, Gymnasien und Berufskollegs. Ca. 29.000 (Frz.: 328.705) von insgesamt gut 1,8
Mio. Schülern an weiterführenden Schule lernten 2018 Niederländisch. 20 Lerngruppen/Kurse
an 6 Schulen lernten Niederländisch bilingual (Frz. 186 Gruppen an 17 Schulen).

Katalysatoren und Hemmschuhe
Es ist unverkennbar, dass die direkte geografische Nähe ganz offensichtlich ein wichtiger Faktor
für die Einführung von nachbarsprachlichen Angeboten in den Schulen ist. Das gilt für Deutsch
und Französisch entlang des Rheins und der Mosel genauso wie für das deutsch-niederländische
Sprachenpaar von Aachen bis zur Nordsee. Dabei ist die geografische Nähe sicher ein
motivierender Faktor, weil es einen realen Anwendungsbezug für die Sprache gibt. Wer
beispielsweise in Aachen wohnt, kann Niederländisch täglich in der eigenen Stadt hören und bei
Bedarf auch jederzeit selbst sprechen, wenn es etwa zum Einkaufen über die Grenze geht.
Öffentliche Verkehrsmittel, Werbung von Geschäften, Radiosender – die Nachbarsprachen sind
in den Grenzregionen allgegenwärtig.
Darüber hinaus sind für die deutsch-niederländischen Beziehungen vor allem aber die zahlreichen
Schulpartnerschaften ein ganz wichtiges Fundament. Sie führen zu Live-Kontakten, die dank der
Grenznähe und der geringen Distanz ganz überwiegend auch in Eintagesbegegnungen
realisierbar und somit auch finanziell nicht allzu aufwändig sind. Bemerkenswert ist dabei, dass an
derartigen Austauschen sehr viele Schüler bzw. sogar ganze Klassen teilnehmen, die die
Nachbarsprache überhaupt nicht lernen. Ein Großteil der deutschen Schulen, die eine
niederländische Partnerschule haben, bieten die Nachbarsprache selbst gar nicht an! Dies ist
sicherlich ein Unterschied zu den deutsch-französischen Schulpartnerschaften, die traditionell
von den Sprachlehrern initiiert und organisiert werden.
Immer wieder gibt es auch die Chance, an zusätzliche Ressourcen zur Unterstützung
grenzüberschreitende Kooperationen und Initiativen zu kommen. Am mit Abstand
finanzkräftigsten ist dabei sicher das INTERREG-Programm, als Teil der Struktur- und
Investitionspolitik der Europäischen Union. Es fokussiert dabei zwar größtenteils Projekte aus
Bereichen wie Infrastruktur, Wirtschaft, Arbeitsmarkt oder Natur und Umwelt, aber immer mal
wieder gibt es auch größere Kulturprojekte, die auch Sprachförderung zum Ziel haben32. Wie alle
Schulstatistik NRW 2018/19, S. 74:
www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Service/Schulstatistik/AmtlicheSchuldaten/Quantita_2018.pdf.
32 Z.B. das Projekt „Linguacluster“ 2010-2013 im Grenzraum Aachen-Hasselt-Maastricht.
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Projekte sind diese häufig innovativ, aber sie kranken an der fehlenden Nachhaltigkeit. Deutlich
direkter und niedrigschwelliger sowie etwa durch Lehrerfortbildungen oft auch nachhaltiger sind
Unterstützungsmaßnahmen des Goethe-Instituts in den Niederlanden und Belgien bzw. der
„Nederlands Taalunie“ in Deutschland, die ihrem Wesen nach ähnliche Ziele verfolgen wie die
Instituts Français im Ausland, aber teilweise auch wie das DFJW/OFAJ arbeiten. In den
Niederlanden ist zudem sicher auch die „Europees Platform“ eine wichtige Institution, die die
Internationalisierung und Mehrsprachigkeit der Schulen professionell vorantreibt.
Das deutsch-niederländische Nachbarsprachenlernen wird in gewisser Weise aber angebotsseitig
ausgebremst. Der naheliegende Gedanke, man könne den Sprachunterricht durch
muttersprachliche Lehrkräfte abdecken, erweist sich in aller Regel als Sackgasse: unterschiedliche
Studienordnungen und höchstkomplizierte Anerkennungsverfahren für Abschlüsse verhindern
dies. Eine Ausnahme bildet hier lediglich die Wallonie, da Lehrer hier aus dem eigenen
Staatsgebiet rekrutiert werden können, so dass die Fremdsprache Niederländisch dort nicht selten
von flämischen Muttersprachlern unterrichtet werden kann.
Auch die Lehrerausbildung könnte ein hemmender Aspekt für das Nachbarsprachenlernen sein.
Während in Belgien und den Niederlande schichtweg der Nachwuchs an Deutschlehrern fehlt,
gibt es in Deutschland ein regionales Ungleichgewicht: Das Fach „Niederländisch auf Lehramt“
lässt sich nur an den Universitäten Oldenburg, Münster und Köln studieren. Köln und Münster
zählen nicht nur zu den attraktivsten Studienorten, sondern sind auch insgesamt als zwei der
Städte mit der höchsten Lebensqualität bekannt. Beide liegen aber nicht im direkten Grenzgebiet,
wo die meisten Schulen mit Niederländisch angeboten liegen. Die einzige große Universität im
unmittelbaren Grenzland, die RWTH Aachen, bildet hingegen keine Niederländischlehrer aus.
Kurzgefasst: Die Schulen im Grenzland müssen um die Niederländischlehrer aus den großen
Unistädten konkurrieren, die es allerdings häufig gar nicht aus der Stadt herauszieht…
Mit einem weiteren Problem haben v.a. die deutschen Lehrer zu kämpfen. Die vergleichsweise
geringe Lernerzahl in der Fremdsprache Niederländisch führt dazu, dass es für die Verlage
wirtschaftlich kaum lohnend ist, vielfältige Unterrichtsmaterialien zu entwickeln. Für den
Französischunterricht ist die Materialfülle dagegen kaum zu überschauen. Die Konsequenz ist:
Die Lehrer müssen sehr viel selbst suchen und/oder herstellen. Das führt allerdings auch dazu,
dass im Deutsch- und Niederländischunterricht schon sehr früh sehr viel mit authentischem
Material gearbeitet wird – einerseits aus der Not heraus, zum anderen aber auch ganz einfach,
weil es geht!

Chancen: Austausche und niedrigschwelliges Sprachenlernen
Die Grenznähe ist ohne Zweifel ein Trumpf beim Nachbarsprachenlernen. Dabei geht es nicht
nur um das nahe Live-Erlebnis der Sprache, d.h. den authentischen Anwendungsbezug. Die
Möglichkeit, Austausche – sowohl zeitlich als auch finanziell – vergleichsweise
ressourcenschonend zu organisieren, eröffnet die Chance, echte interkulturelle Erfahrungen zu
machen. Das könnte für Schulen im Grenzland ein ganz gewichtiges Argument sein, auf das
Lernen der Nachbarsprachen zu setzen. Davon abgesehen spricht aber vor allem auch die
linguistische Verwandtschaft der beiden Sprachen Deutsch und Niederländisch dafür: Selbst in
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Anfängerkursen ist es bereits möglich und üblich, mit authentischen Originaltexten aus der
Zielsprache zu arbeiten. Die Sprachen sind sich so ähnlich, dass vieles ohne Vorkenntnis
verstanden werden kann – für Französisch und Deutsch leider so nicht möglich. Daraus kann,
wenn es von den Lehrern richtig angebahnt wird, übrigens auch ein großes Motivationsplus
entstehen: Schnelle Fortschritte im ersten Lernjahr können selbst bei Schülern, die sich ansonsten
als weniger sprachbegabt und -begeistert erleben, Erfolgserlebnisse schaffen. Vermutlich gibt es
in Deutschland zehntausende Menschen, die jahrelang Französisch gelernt haben, aber nie
wirklich das Gefühl hatten, jemals etwas verstanden oder gekonnt zu haben (was natürlich so
nicht stimmt) – das wird nach einigen Jahren Niederländischunterricht so nicht passieren. Wie
viel größer mag da die Motivation sein, als Erwachsener noch mal neu anzugreifen oder eine
weitere Fremdsprache zu lernen – z.B. Französisch!
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Enseigner l’Europe par
l’habiter
en
langues
vivantes et en géographie

par Jonathan Gaquère33,
Loin de s’adresser uniquement aux enseignants d’histoire-géographie, cet article envisage une nouvelle
manière d’appréhender l’Europe et propose une complémentarité entre les enseignements de langues vivantes et de
géographie, que ce soit en section Abibac, en section européenne ou en en dehors de dispositifs spécifiques.
A l’occasion du trentième anniversaire de la Chute du Mur de Berlin, universitaires,
médias et politiques sont revenus sur l’événement géographique que fut l’ouverture progressive
du Rideau de fer. Evénement géographique car il marqua le début d’un processus qui conduisit à
l’échelle nationale à la fin de la « question allemande », à l’échelle mondiale à la fin du monde
bipolaire et à l’échelle européenne au « continent retrouvé »34.
Les années 1990 furent ainsi marquées par de nombreuses publications et réflexions sur la
manière de concevoir l’Europe35. Parallèlement, des réflexions s’engagèrent sur la manière
d’enseigner l’objet géographique européen36. Deux décennies plus tard, les publications sont
moins nombreuses mais les difficultés pédagogiques demeurent : comment enseigner la délicate
question de la géométrie variable de l’Union européenne sans ennuyer les élèves avec le
fonctionnement institutionnel ? Comment aborder la question des limites de l’Europe sans
tomber dans une géographie conventionnelle faisant la part belle aux continents alors même que
les géographes ont démontré que cette notion de continents était une invention européenne sans
réalité sociale ou culturelle 37 ? Comment enseigner l’Europe dans la mondialisation ? N’est-elle
qu’un chapitre - parmi d’autres - au sein de la mondialisation des territoires ?
La parution du livre de Jacques Lévy Le pays des Européens38 témoigne à cet égard d’une
évolution des réflexions géographiques vis-à-vis de l’Europe et même d’une évolution de la
pensée géographique dans son ensemble. Les titres en témoignent. Le raisonnement
géographique ne se concentre plus sur l’Europe mais sur les Européens, les « habitants »
apparaissent. De fait, un changement de paradigme fut entrepris au début du XXIème s. au sein
des géographes français39. Désormais, l’attention ne se focalise plus uniquement sur les territoires
mais envisage la manière dont les habitants, en se construisant, construisent les territoires.
L’Europe devient – elle aussi – un espace vécu. Le territoire cesse de préexister aux habitants. Ce
Directeur de publication de la Revue Abibac et auteur de l’Europe des Erasmus
Foucher M., Potel JY, 1993, Le continent retrouvé, Paris, Editions de l'Aube, 180 p.
35 Sans prétendre à l’exhaustivité, citons : Anderson P., Gowan P., 1997, The question of Europe, Verso ; Drevet JF,
1997, La nouvelle identité de l’Europe, Paris, PUF ; Frémont A., 1996, L’Europe entre Maastricht et Sarajevo, Paris, Reclus ;
Foucher M., 1998, Fragments d’Europe, Paris, Fayard.
36 Audigier F., 1995, « Enseigner l'Europe : quelques questions à l'histoire et la géographie scolaires », dans Recherche
& Formation, N°18, 1995, Les enseignants et l'Europe, pp. 33-44 ; Elissalde B., 1996, « Enseigner l'Europe » dans
L'information géographique, volume 60, n°5, 1996. pp. 210-218.
37 Grataloup C., 2009, L’invention des continents : comment l’Europe a découpé le monde, Paris, Larousse, 224 p.
38 Lévy J., 2019, Le Pays des Européens, Paris, Odile Jacob, 223 p. Cet ouvrage accessible au grand public en vue des
élections européennes fait suite à un premier ouvrage ciblant un public universitaire : Lévy J., 2004, Europe, Une
géographie.
39 Lazzarotti O., 2006, Habiter. La condition géographique, Belin, 187 p. ; Lazzarotti O., 2014, Habiter le Monde, La
documentation photographique, n° 8100
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changement de paradigme ouvre de nouvelles pistes de réflexions pédagogiques sur la manière
d’enseigner l’Europe. Cet article propose d’enseigner l’Europe à partir de la manière d’habiter
l’Europe, à partir des pratiques et des expériences de nos élèves. Il envisage l’Europe comme
territoire habité, que ce soit en histoire-géographie, en langues vivantes, en EMC (éducation
morale et civique) mais aussi pour les enseignements allemands en géographie ou en PoWi (Politik
Wissenschaft). En effet, pour les Européens – et très certainement encore davantage pour nos
élèves, l’Europe n’est pas tant un fonctionnement institutionnel, ni un espace inégalement intégré
dans la mondialisation mais un territoire habité qui se singularise par une mobilité transnationale
spécifique. Les sections Abibac et européennes sont d’ailleurs particulièrement concernées par
cette mobilité transnationale. Les élèves de ces sections sont amenés - plus que d’autres - à se
déplacer et à rencontrer l’altérité, que ce soit au sein des voyages scolaires, des échanges entre
lycées ou dans le cadre des programmes Sauzay et Voltaire. Les enseignants de langues vivantes
sont donc autant concernés par cette nouvelle approche que les enseignants de géographie.
Après avoir fait le point sur le concept d’habiter, européanité envisagée comme manière
d’habiter le Monde, cet article proposera des pistes de collaboration entre enseignants de langues
vivantes et de géographie.

Envisager l’Europe comme une manière singulière d’habiter le Monde
Habiter, un concept fondamental de la géographie contemporaine, centré sur la
géographie de chacun et de chacune
Avant d’envisager en quoi la manière d’habiter le Monde singularise l’Europe, un bref
rappel permet de cerner les enjeux autour de cette notion. Dans son ouvrage l’homme et la terre,
publié en 1952, Eric Dardel, s’appuyant sur la philosophie phénoménologique de Heidegger,
orienta sa réflexion géographique sur l’expérience de l’habiter, sur la manière dont les hommes et
les femmes habitent leurs territoires. Parmi ces territoires, la région fut au centre des attentions
des géographes, notamment avec la parution du livre d’Armant Frémont la région, espace vécu40.
Déplacer le regard géographique de l’analyse des lieux sur l’analyse de la manière de vivre au sein
des territoires fut un changement de paradigme dans l’histoire de la géographie. Avec l’habiter, il
ne s’agit plus d’aborder les territoires comme des réalités préalablement existantes aux habitants
mais de considérer la manière dont les habitants produisent le territoire.
Au début des années 1990, la croissance des mobilités amena les géographes à réactiver le
concept d’habiter41. Ce concept permet d’envisager comment chacun et chacune, homme ou
femme, jeune ou vieux, riche ou pauvre, pratique et se représente son/ses territoire(s). Pour
reprendre la formule d’O. Lazzarotti, il s’agit de considérer comment les habitants et nos élèves
« se construisent, en construisant le monde »42, comment leurs pratiques, les discours et les
représentations qui les accompagnent contribuent à façonner les territoires, et réciproquement
comment ces territoires influencent leurs pratiques.
La notion d’ « habiter » est apparue dans les programmes scolaires du collège en 2008 et, si la
notion d’ « habiter » n’apparaissait pas explicitement dans les programmes du lycée en 2009,
l’approche géographique nouvellement introduite permettait d’aborder les thématiques à partir du
point de vue de l’habitant43. Les lycéens d’aujourd’hui ont donc appris, en sixième, comment les
métropoles, les espaces de faible densité, les littoraux et même le Monde étaient habités. Ils ont
envisagé en troisième comment la France était habitée. Le concept d’habiter leur est donc
familier. Mais la manière d’habiter l’Europe ne l’est pas. Doivent-ils en conclure qu’ils
Frémont A., 1976, la région, espace vécu, Paris, Broché.
Lazzarotti O., 2006, Habiter. La condition géographique, Belin, 187 p. ; Lazzarotti O., 2014, Habiter le Monde, La
documentation photographique, n° 8100.
42 Lazzarotti O., 2006, op.cit., p. 5
43 Biaggi Catherine, « Habiter, concept novateur dans la géographie scolaire ? », Annales de géographie, 2015/4 (N° 704),
p. 452-465. DOI : 10.3917/ag.704.0452. URL : https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2015-4-page452.htm
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n’habiteraient pas l’Europe et que l’Europe est un territoire qui préexiste aux Européens ?
Certainement pas. Mais le régime d’habiter des Européens est plus complexe à saisir...
Que les enseignants de langue vivante ou les enseignants allemands se rassurent. Si la notion
d’ « habiter » - peu connue en Allemagne - peut intimider les enseignants, il n’est pas nécessaire
de maîtriser les enjeux scientifiques autour de cette notion44 ni d’expliquer cette notion aux élèves
pour les familiariser avec la démarche novatrice sous-jacente.
Avec l’habiter, il s’agit de partir du regard de chacun et de chacune pour comprendre
et faire comprendre le Monde, et dans le cadre de cet article, l’Europe. Si Paul Vidal de La
Blache pouvait écrire que « la géographie est la science des lieux et non des hommes »45, Armand
Frémont ironisa sur cette attitude négligente vis-à-vis des habitants : « Singulière science au
demeurant que cette géographie qui proclame volontiers n’avoir que l’homme comme seul objet
d’étude et qui se comporte en castratrice à son égard »46. Dès lors, il s’agit, dans nos réflexions et
nos enseignements sur l’Europe, de ne pas castrer les Européens… Car l’Europe est, avant tout,
un espace vécu. Même s’il ne réemploie pas explicitement le concept d’« habiter », c’est bel et
bien en tant que territoire habité que Jacques Lévy propose d’envisager l’Europe, d’où le titre de
son ouvrage47.
Mais l’Europe n’est ni un Etat, ni une nation. Sa géographie est donc autre.

Comprendre « le pays des Européens » nécessite une prise de distance avec les réflexes
géographiques nés de l’analyse des Etats et des nations
Pour comprendre la territorialité des Européens, il faut se départir de réflexes nationaux : « à
la différence de la France, de l’Estonie, de la Hongrie, du Luxembourg, de la Slovénie, etc., qui
sont autant des pays que des Etats, on fait souvent comme s’il n’y avait pas de pays « Europe »
(...), au motif que l’Union européenne ne serait pas un Etat (...). L’Union européenne propose,
elle, une étaticité spécifique, c’est-à-dire une conception et une pratique de la souveraineté
territoriale dont l’Etat, comme institution bien identifiable, ne suffit pas à rendre compte. (...) Il
est trompeur de comparer l’UE aux deux types idéaux de l’Etat-nation, le français et l’allemand –
d’autant plus que rares sont les Etats-nations à être conformes à ces modèles. Pour rendre
compte des structures du territoire européen, il est plus fécond et plus utile de partir de ce qu’il
est »48.
Cette prise de distance par rapport aux territoires classiques des Etats amène en particulier à
considérer autrement la question des frontières et des limites de l’Europe. Cette thématique,
difficile à enseigner, a pu être le point de commencement de la réflexion géographique sur
l’Europe. Après avoir débattu des limites conventionnelles (Oural, Méditerranée, Bosphore,
Caucase), les enseignants de géographie ont souvent abordé ensuite la question de la géométrie
variable de l’Europe. Ce raisonnement géographique des frontières présente deux inconvénients
majeurs. En commençant par les limites du territoire de l’Europe, cela pouvait laisser entendre
aux élèves que le territoire européen préexistait aux habitants de l’Europe, aux Européens, qui,
finalement, habitaient un territoire parce qu’ils s’y trouvaient et non pas parce qu’ils l’avaient
produit. Cela ne les incitait pas à penser l’Europe comme une nouvelle manière d’habiter, comme
une nouvelle territorialité dans laquelle ils pouvaient se retrouver. En outre, penser l’Europe
demande du temps pour se défaire des réflexes nés de l’habitude d’étudier des territoires
nationaux. Or, l’Europe propose une autre territorialité, qui diffère fondamentalement de celles
des Etats classiques. Jacques Lévy s’inscrit donc contre la tendance à présenter l’Europe à
géométrie variable comme une faiblesse: « l’intérêt des administrations comme de nombreux
Le site géoconfluence offre une explication synthétique de ces enjeux : http://geoconfluences.enslyon.fr/glossaire/habiter-habitant
45 Cité entre autres par Sanguin A.-L., 1993, Vidal de La Blache, un génie de la géographie, Paris, Belin, p. 322
46 Frémont A., 1999, La région, espace vécu, Paris, Flammarion, p. 85.
47 Lévy J., 2019, Le Pays des Européens, Paris, Odile Jacob, 223 p.
48 Lévy J., 2019, Le Pays des Européens, Paris, Odile Jacob, p.67-68.
44

49

Revue Abibac, novembre 2019
groupes sociaux pour la conservation des Etats en l’état, ainsi que la force des habitudes, font
parler de l’indétermination du territoire européen comme d’une imperfection, d’une malfaçon ou
d’un inachèvement, alors qu’il s’agit d’une réalité positive et fonctionnelle, et, partant, d’une
énigme singulière qui interroge nos habitudes intellectuelles et nos concepts (...). La frontière du
pays européen est logiquement une frontière d’un autre type, d’une autre configuration, que la
frontière des Etats territoriaux classiques dont les Etats-nations sont devenus l’espèce exclusive
dans la seconde moitié du XXème siècle »49.
Le Pays des Européens invite donc à considérer l’Europe en délaissant les habitudes liées aux
nations pour s’intéresser à la spécificité de la territorialité européenne.

En quoi les Européens se singularisent-ils par leur manière d’habiter ?
Pour comprendre le régime d’habiter des Européens, il ne faut pas partir des frontières de
l’Europe mais de ses « habitants », les Européens, et considérer que l’Europe ne leur préexiste pas
mais qu’elle résulte de leur manière de vivre.
Trois caractéristiques peuvent distinguer les Européens dans leur manière de vivre :
 une pratique : la mobilité transnationale spécifique
 une représentation du Monde et de l’Autre valorisant la diversité culturelle sans
introduire de rapport de domination / hiérarchie entre ces cultures
 un mode de gestion pacifique de la cohabitation

Une mobilité transnationale spécifique
L’expérience de l’Europe se fait avant tout par le voyage et par la mobilité transnationale.
Ce n’est pas un hasard si Le pays des Européens débute par une référence au film de Cédric Klapisch
« L’auberge espagnole ». Le programme Erasmus est d’ailleurs le fer de lance de la territorialité
européenne. C’est le contact interculturel entre Européens qui crée l’Europe.
Cette mobilité transnationale a plusieurs facteurs d’explications. La croissance des mobilités
(vols aériens low cost, carte ferroviaire européenne, mobilité automobile) depuis la fin du XXème
siècle50 est un facteur important mais qui n’est pas spécifique aux Européens. En revanche,
aucune autre région du Monde n’est animée par des flux transnationaux aussi importants. Ces
flux transnationaux sont tout d’abord la conséquence d’une densité de frontières nationales. Il est
beaucoup plus aisé de franchir une frontière nationale en Europe qu’en Amérique du Nord ou en
Asie. Et cette précision est d’une importance capitale. Que l’on prenne comme référence l’espace
Schengen avec ses 26 Etats sur 4.3 millions de km² ou l’Union européenne avec 28 Etats sur 4.5
millions de km², la densité d’Etats dépasse largement celle de l’Amérique du Nord ou de tout
autre continent. A titre de comparaison, le seul territoire des Etats-Unis (9.8 millions de km²) est
deux fois plus vaste que celui cumulé des 26 Etats de l’espace Schengen.
L’espace Schengen est donc à la fois la cause mais aussi le résultat d’une mobilité
transnationale spécifique. Il convient donc de souligner la densité des frontières en Europe.

Une représentation positive de l’altérité
Il est difficile dans le contexte politique actuel marqué par ce que certains appellent la
« crise migratoire » et que d’autres appellent la « crise de l’accueil » de singulariser les Européens
par leur représentation positive de l’altérité. C’est pourtant le cas.
Cette représentation positive de l’altérité est, en premier lieu, une conséquence d’une forte
diversité culturelle, d’une « diversité dense » (J. Lévy). En Europe, l’Autre - si toutefois il est
possible de considérer que celui qui est au-delà de la frontière ou qui partage une autre culture est
49
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un Autre – est proche. Le contact avec l’altérité est donc une spécificité des Européens. Sur une
superficie réduite, les Européens offrent une diversité de cultures, de religions et de territoires
unique au monde. L’Union européenne ne compte ainsi pas moins de 24 langues officielles. Dans
l’UE, chaque européen a le droit de s’exprimer et d’être informé dans sa langue. Cette diversité
est non seulement respectée mais aussi encouragée et valorisée, notamment par l’adoption par le
Conseil de l’Europe (et non par l’Union européenne) de la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires. Ainsi, être européen signifie non seulement respecter, mais favoriser la
diversité des cultures.
Le territoire des Européens est donc divers, il n’est pas un - à savoir homogène - mais il est
uni par le principe de respect et de défense des diversités. C’est une différence fondamentale avec
la création des Etats-nations au XIXème s. qui ont eu pour objectif d’homogénéiser les
populations en leur sein. La territorialité des Européens ne vise pas l’homogénéité culturelle mais
le respect de la diversité culturelle et l’érige en principe politique.
Ce respect de la diversité culturelle s’inscrit dans un cadre sociétal évolutif où les individus
s’affranchissent – certes inégalement mais progressivement - des ancrages communautaires
linguistiques, religieux ou territoriaux. J. Lévy montre ainsi comment la société européenne tend
vers « une société des individus » (Norbert Elias) où les ancrages communautaires et culturalistes
sont moins forts : « Dans la gestion des migrations, c’est en Europe que le couple assimilation (le
migrant se conforme aux normes de la société d’accueil) / accomodation (la société d’accueil
accepte le migrant tel qu’il est) ouvre le plus efficacement sur un troisième terme, l’intégration.
Les résultats de l’Europe sont à certains égards comparables avec les Etats-Unis, qui ont réussi à
incorporer à la société de nombreuses vagues d’immigration. Cependant, sur l’ensemble du
continent américain, il reste quelque chose de l’origine coloniale de la construction sociale : les
habitants les plus anciens (autochtones amérindiens ou esclaves amenés d’Afrique par la force)
ont été soit exterminés, soit soumis à une domination féroce dont certains éléments peinent à
disparaître. En outre, aux Etats-Unis, la faiblesse des filets de solidarité conduit à faire de la
communauté d’origine une ressource de mutualisation du risque et à laisser perdurer des groupes
ethnolinguistiques séparés, qui fonctionnent, sur le même territoire, comme des sociétés
distinctes. Dans l’ensemble, c’est en Europe que les immigrés peuvent le moins mal maîtriser leur
devenir-habitant d’une nouvelle société. C’est la conséquence du fait que l’idée d’un
cosmopolitisme intégrant de nouvelles forces sur la base de valeurs partagées est la plus
dynamique en Europe »51.
Cette caractéristique des populations européennes s’inscrit selon J. Lévy dans le temps
long. En s’appuyant sur les réflexions de Rémi Brague 52, il fait remonter cette singularité de la
curiosité et de l’attirance pour une autre culture que la sienne, à celle des Romains pour la
civilisation grecque.
Par cette représentation positive de l’altérité, les Européens se singularisent donc dans leur
manière d’habiter. Il ne s’agit pas ici d’adopter une position naïve et de mésestimer les tensions
politiques et culturelles qui peuvent émerger en Europe mais de replacer ce débat et ces tensions
dans un cadre comparatif qui permet d’ailleurs d’expliquer pourquoi ces débats sont si vifs en
Europe. Les élèves ont besoin de repères afin de comprendre les enjeux politiques des débats liés
aux mobilités.
« L’important n’est pas de nous convaincre que l’Europe a toujours existé, a des racines,
désigne un territoire plus ou moins homogène. Ce sont autant de discours qui hésitent entre
mythe et réalité, réinsufflant quelques visions téléologiques dans nos visions du monde (...) »53.
L’important est de faire comprendre aux élèves que l’Europe n’est pas - ou plus - une idée, un
projet mais une réalité qui se caractérise par une certaine manière de vivre le rapport aux autres.
Lévy J., 2019, op.cit., p. 39-40
Brague R., 1992, Europe, la voie romaine, Paris, Critérion.
53 Audigier F., 1995, op.cit., p.42
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Trop souvent, l’Europe est qualifiée de projet. Evoquer l’habiter des Européens permet de
dépasser cette rhétorique du projet et de donner des éléments de compréhension aux élèves
permettant de relier leur manière de vivre, leur spatialité à l’Europe. Ce faisant, cet enseignement
leur permettra de prendre position en tant que citoyen car « [Les notions de diversité et de
pluralité] requièrent, dans un même mouvement, de faire également référence à des principes
éthiques sans lesquels nous risquons de sombrer dans le relativisme et le communautarisme.
L’Europe est, aussi, une dimension où l’identité se conjugue avec citoyenneté »54.
Cette représentation positive de l’altérité, résumée dans la devise de l’Union européenne
« Unie dans la diversité », engage un mode de gouvernance pacifique de la cohabitation, qu’il
s’agisse d’une cohabitation entre peuples, entre cultures ou entre territoires.

Une cohabitation pacifique
La troisième caractéristique singularisant la manière d’habiter des Européens est la gestion
pacifique de la cohabitation. Les Européens ont collectivement renoncé à l’usage de la force
et/ou de la domination dans leurs rapports politiques. Ce renoncement ne fut pas linéaire et ne se
fit pas fait sans heurts. L’objectif de cet article n’est pas de revenir sur cette pacification
progressive entre Etats mais d’élargir cette pacification à l’échelle intraétatique.
La manière d’habiter des Européens a engendré une gouvernance singulière à l’échelle
mondiale fondée sur le principe de complémentarité des territoires. « La construction européenne
invente une étaticité multiterritoriale. Il s’agit d’une forme de pouvoir sur le territoire qui n’est
plus contenue dans le pouvoir d’Etat, mais dans la capacité des acteurs, y compris étatiques, à se
mettre en réseau »55. L’Etat n’est plus le seul acteur public décisionnaire. Les villes et les régions
sont amenées à devenir des territoires à part entière, aux côtés des Etats et de l’Union
européenne. Ces territoires se partagent des responsabilités et mettent en œuvre des politiques
publiques communes. Cette gouvernance institutionnelle n’est pas simple à expliquer aux élèves
mais cette complexité n’est pas la conséquence d’une faiblesse de l’Europe ou d’une fragilité de la
construction européenne mais une conséquence de la manière d’habiter refusant la hiérarchie
entre les grands et les petits Etats, entre les cultures nationales et régionales, entre les langues
présentes mondialement (anglais, français, espagnol) et les langues exclusivement nationales
(letton, slovaque) ou régionales (basque, catalan). Le respect de la diversité culturelle est
conditionné par cette gouvernance multiterritoriale.
Reste que les Etats ont des cultures politiques et des héritages historiques divers qui les
amènent à plus ou moins bien accepter cette gouvernance multiterritoriale. J. Lévy souligne
utilement qu’il a fallu attendre 2014 pour que les régions françaises, suite à une revendication de
l’association des régions de France (ARF), puissent gérer elles-mêmes les fonds européens qui
leur sont accordés dans la cadre du programme FEDER. D’ailleurs, la République française « une
et indivisible » a signé mais n’a pas ratifié la Charte européenne des langues régionales ou
minoritaires, jugée contraire à l’esprit de la nation française et à l’article premier de la Constitution
de la Cinquième République. L’Allemagne a quant à elle signé et ratifié cette charte depuis 1998.
L’Etat français a donc plus de réticences que l’Etat allemand a encouragé la diversité dense de
cultures.
Les spécificités de la manière d’habiter des Européens ayant été explicitées, il est possible
d’envisager quelques pistes de réflexion pédagogiques.
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Audigier F., 1995, op.cit., p.43
Lévy J., 2019, op.cit., p. 77
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Associer langues vivantes et géographie dans l’enseignement de l’Europe
Ces pistes de réflexion ne sont en rien exhaustives – un article n’y suffirait pas. Elles sont
sans doute perfectibles. A vrai dire, elles ne constituent pas l’aboutissement mais l’amorce d’une
réflexion.
Pour enseigner l’Europe par l’habiter, la collaboration entres enseignants de langues
vivantes et enseignants de géographie56 est plus que souhaitable, d’autant plus que les nouveaux
programmes français de géographie proposent d’aborder, dans le thème 3 consacré aux
« mobilités généralisées » (12-14h), une étude de cas sur « les mobilités d’études et de travail intraeuropéennes ». Les enseignants de langues vivantes exploitent en effet fréquemment l’habiter des
élèves – sans pour autant que la démarche soit ainsi formulée.
Prenons un exemple précis. Lorsqu’un élève participe au programme Sauzay (séjour de
trois mois dans le pays partenaire, en Allemagne ou en France, puis accueil du correspondant
pendant la même durée) ou Voltaire (séjour et accueil de six mois), cette expérience individuelle
change sa vision du Monde. C’est une expérience enrichissante qui apporte un nouveau regard
sur le pays visité, mais aussi sur sa propre représentation de la culture nationale. Cette expérience
spatiale que sont les programmes Sauzay et Voltaire permettent aux élèves de se construire, de
construire leur personnalité. Mais cette expérience a aussi des conséquences pour les familles,
pour les lycées, éventuellement les clubs de sport qui accueillent pendant plusieurs mois un
Français ou un Allemand. La mobilité issue des programmes Voltaire et Sauzay participe donc
aussi à construire le Monde. Grâce aux programmes Sauzay et Voltaire les élèves se construisent
donc dans la mobilité tout en construisant le Monde. Or, « se construire en construisant le
Monde » est la définition même de l’habiter selon O. Lazzarotti57, qui ne manque pas l’occasion
de souligner l’importance du tourisme dans l’habiter : « en quoi être touriste alimente-t-il la
dynamique propre de chaque habitant ? Qu’apprend-on en tant que touriste et en quoi ce qui est
appris change celui qui apprend ? »58.
La même réflexion peut être menée lors des voyages collectifs. Ces voyages scolaires, plus
courts que les programmes Sauzay et Voltaire, n’en sont pas moins des éléments clés dans la
construction de la personnalité des élèves. Et les enseignants de langues vivantes les exploitent
systématiquement. Mais apprend-on aux élèves à y voir l’Europe ? Pourtant, très fréquemment, à
la fin du printemps, les centres-villes des métropoles régionales (Aix-la-Chapelle, Bruxelles, Lille,
Berlin, Cologne, Lyon, etc.) sont animés par des groupes d’élèves britanniques, français, belges,
néerlandais, allemands, italiens, espagnols... Ils ont des questionnaires à remplir ou des feuilles de
routes à suivre. Ils s’amusent en groupe, tentent parfois maladroitement de poser des questions
aux passants. Ces groupes se croisent, certes souvent sans se parler, mais ils se croisent et le fait
que ces groupes d’élèves se croisent témoigne de la diversité de nationalités et de cultures, de la
diversité dense propre aux Européens.
Dès lors, confrontons nos élèves à cette phrase de Thomas Serrier : « Si « la langue de
l’Europe est la traduction » (Umberto Eco), dira-t-on que la frontière de l’Europe c’est la librecirculation ? »59. Thomas Serrier évoque ici à la fois le dépassement des différences cultures
nationales dans l’interculturalité, le franchissement de frontières ouvertes aux mobilités, mais
aussi l’existence de langues, de cultures et de territoires nationaux. « Unie dans la diversité », la
devise de l’Union européenne est pleinement observable dans les mobilités que nous proposons à
nos élèves.

Les enseignants de français sont enseignants d’histoire-géographie mais ce n’est pas le cas des enseignants
allemands. La géographie et l’histoire sont deux disciplines distinctes dans les Länder allemands.
57 Lazzarotti O., 2006, Habiter. La condition géographique, Belin, p. 5
58 Olivier Lazzarotti, « Habiter en touriste, c’est habiter le Monde », Mondes du Tourisme [En ligne],
14 | 2018, mis en ligne le 30 juin 2018, consulté le 01 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/
tourisme/1484
59 Serrier T., 2017, “L’histoire de l’Europe est celle de ses frontières », dans François E., Serrier T. (dir.), 2017,
Europa : notre histoire, Paris, Les arènes, p. 749.
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Autre exemple envisageable : les villes européennes. Les villes européennes ont certes des
points communs avec les villes asiatiques ou nord-américaines. Mais, au sein des villes
européennes, le régime spécifique d’habiter des Européens s’exprime pleinement. Les villes
européennes proposent des espaces publics plus nombreux. La place de l’automobile y est plus
limitée. Les centres historiques y sont notamment beaucoup plus fréquents et jouent un rôle
spatial différent des centres-villes des villes américaines. Yves Boyer insiste sur cette singularité 60
mais l’argument historique ne suffit pas à expliquer cette différence : « Certes, le cosmopolitisme
n’est pas l’apanage des villes européennes, et l’on pourrait même considérer que les villes nordaméricaines en offrent une version plus accomplie. Ce n’est pas tant ici la profondeur historique
qui différencie des deux continents que les relations des minorités avec la culture dominante.
L’esprit de « communauté » et de développement séparé est sans doute plus marqué aux EtatsUnis qu’en Europe – avec quelques réserves pour la Grande-Bretagne -, où la ville est plus
ouverte aux influences réciproques et joue plus le rôle de creuset culturel. Mais l’exaltation du
multiculturalisme, comme on l’a fait à propos d’Amsterdam – où plus de 40% de la population
communale est d’origine étrangère -, dissimule sans doute aussi une inquiétude face aux tensions
interethniques et aux replis communautaires »61. Amsterdam revient en effet de manière
récurrente comme symbole de la ville européenne. Spinoza souligna d’ailleurs dès le XVIIème s.
la forte diversité religieuse et culturelle qu’il y observa : « dans cette ville très éminente, des
hommes de toutes nations et de toutes sectes vivent dans la plus parfaite concorde »62. Jacques
Lévy s’appuya également sur l’exemple amsterdamois pour proposer une théorisation des
modèles urbains opposés d’Amsterdam et de Johannesburg63. En distinguant l’urbanité relative
caractérisant l’intensité des interactions sociales et l’urbanité absolue liée à la taille de
l’agglomération, J. Lévy démontre comment les villes européennes ont une urbanité relative plus
forte que les villes asiatiques ou nord-américaines dont la taille est souvent plus importante mais,
au sein desquelles, les interactions sociales sont plus limitées64.
Ce constat est également réalisé par nos élèves. Certes, il n’est pas théorisé. Mais nos
élèves savent se repérer dans une ville européenne. Les centres-villes se ressemblent, les mobilités
aussi. Comment intégrer cela en cours de langues vivantes ? Par exemple, lorsque les enseignants
de langues vivantes évoquent les espaces publics et les espaces privés. Certes, ce thème n’a pas
pour objectif d’aborder l’européanité. Mais il est difficile d’aborder l’espace public sans prendre
en compte les sociétés dans lesquelles ces espaces s’inscrivent. Or, puisque les usages des espaces
publics urbains singularisent les Européens, les enseignants de langues vivantes sont amenés,
lorsqu’ils abordent l’espace public, à envisager, d’une manière ou d’une autre, l’habiter des
Européens.
La manière spécifique d’habiter des Européens (la mobilité transnationale, la
représentation positive de la diversité culturelle et nationale, la cohabitation pacifique) est donc
pleinement illustrée par les activités pédagogiques organisées - souvent conjointement - par les
enseignants de langues vivantes et de géographie. Elle n’est pourtant pas toujours enseignée
comme telle. Faisons-en sorte qu’elle le devienne.

Boyer Y., 2003, Les villes européennes, Paris, Hachette.
Boyer Y., 2003, op.cit., p. 163-164.
62 Spinoza, 1670, Traité théologico-politique, Chap. XX, Par. XV.
63 Lévy J., 2013, « Modèle urbain » dans Lévy J., Lussault M. (dir.), Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés,
Paris, Belin, p. 950-957.
64 Lévy J., 1999, Europe. Une Géographie, Paris, Hachette, p. 138-139.
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Génération Abibac –
Témoignages

Notre rubrique « Génération Abibac - Témoignages » offre un espace de découverte des
orientations possibles dans l’enseignement supérieur.
Tout d’abord, un grand merci aux élèves, anciens élèves et professeurs pour toutes vos
contributions qui permettent d’enrichir la Revue Abibac et surtout de mettre en avant la diversité
des études supérieures accessibles après Abibac !
Si vous souhaitez partager votre expérience Abibac, n’hésitez pas à envoyer votre texte à :
temoignages@revue-abibac.fr
Dans ce numéro, vous pourrez lire un hymne louant la section abibac ainsi que des nouvelles
expériences d’élèves poursuivant leurs études supérieures au sein de divers cursus francoallemands, du droit aux études culturelles en passant par les lettres modernes.
Bonne lecture !
Perrine PINGUET
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Ode à l’Abibac
par Noushine Dorrani,
ex-Abi du lycée Jean Dautet de La Rochelle,

J’ai eu le plaisir de faire partie d’une classe Abibac. J’insiste sur le mot plaisir et oh quel
plaisir ce fut ! D’abord réticente en troisième, je me suis finalement laissée tenter par l’aventure.
J’insiste également sur le terme aventure. En effet, je vous mets en garde : L’abibac ce n’est pas
n’importe quoi. Pendant trois années, on subit une émulation constante, une pression créatrice
due à une importante charge de travail mêlée à une ambiance de groupe incomparable. Un navire
de vingt-quatre élèves et deux professeurs, en route vers l’Abitur. Et c’est vrai qu’on y arrive,
finalement, à cet Abitur tant convoité. Mais comme dans chaque voyage, ce qu’on retient, c’est le
trajet. Et quel riche trajet, que dis-je, périple ! De nombreuses escales en Allemagne, tout
naturellement : six mois pour certains, trois pour d’autres, puis plusieurs fois une semaine. On se
noie dans les déclinaisons, on sombre dans les méandres des analyses de texte. Mais l’équipage est
toujours là pour nous sortir de l’eau. Ça reste et restera une des constantes universelles de
l’Abibac : nous ne sommes pas seuls, et heureusement.
J’ai fait mon Abibac au lycée Jean Dautet de La Rochelle, qui a pour spécificité
d’encourager très fortement les élèves de seconde à partir en Allemagne pour un minimum de
trois mois. La majorité part pendant six. On comprend donc dès le mois de septembre qu’on va
vivre trois années singulières. Vers la fin du mois de janvier, les premiers départs commencent. La
classe se vide au compte-goutte. Les au-revoirs se succèdent. Nous nous retrouvons tous
catapultés dans des familles inconnues, avec pour seule mission : survivre. Bien sûr, passées les
angoisses des premiers jours, les langues se délient mais parfois très difficilement, surtout que ce
ne sont pas les mêmes, ces langues ! Il est évident que l’apprentissage « sur le tas » est efficace,
même si radical, si bien que très vite, on se surprend à ne même plus réfléchir avant d’ouvrir la
bouche, à ne pas devoir répéter pour être compris, ou même à rêver dans la langue de l’autre.
C’est plaisant, on est fier, on se dit qu’on n’est pas venu pour rien. Alors on communique plus
librement, les camarades deviennent des amis et on s’attache à notre vie germanique. Parfois un
peu tard : il faut déjà repartir. Pas seul bien sûr ! On est désormais à la charge de notre
correspondant.
Nous arrivons alors en classe en Première, nous retrouvons nos amis et nos marques dans
une ambiance assez étrange. Un temps d’adaptation est toujours nécessaire. C’est alors reparti
pour une année riche, en travail bien sûr, en émotions surtout. On enchaîne les œuvres au
programme et les thèmes de civilisation, les dossiers sur l’Europe et les exposés d’histoire. La
classe de première laisse place à la classe de Terminale, accompagnée de tout son lot d’échéances :
bac, abitur, admissions etc. La pression monte d’un cran, les nuits se raccourcissent, les cernes se
rallongent. Parfois des larmes coulent : rarement de tristesse, parfois de joie, souvent de rire. On
se rend compte que le temps passe vite, que les derniers moments approchent et alors, on ne sait
pas exactement si on voudrait accélérer ou ralentir le temps. Ce qu’on sait, ce qu’on voit, ce sont
les échéances et les piles de cours qu’il nous reste à apprendre. Finalement, les épreuves se
passent, on y a été suffisamment préparé donc elles se passent même bien et on réalise que c’est
la fin de l’Abibac. On était assis sur une chaise, trois ans plus tôt, entourés de personnes
inconnues, se demandant si on n’aurait pas mieux fait d’aller dans son lycée de secteur et en un
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claquement de doigt, on se tient, debout sur l’estrade, notre tant convoité diplôme de l’abitur
dans les mains, entourés de visages connus et aimés, se demandant où le temps a bien pu passer.
Aujourd’hui, exactement quatre ans après ma rentrée en seconde, je m’apprête à
emménager dans ma colocation en Allemagne. Je suis maintenant un cursus franco-allemand de
chimie à l’université de Haute Alsace et à l’Albert-Ludwigs Universität Freiburg. Et quand il sera
terminé, j’en parlerais avec autant de joie et de plaisir que l’Abibac. J’insiste sur le mot plaisir et
oh quel plaisir ce fut !

De l’Abibac à la double licence
d’Allemand et de Lettres Modernes
à Paris IV
par Marine Ducoin, ex-Abi du lycée Nelson Mandela
de Nantes,

Je suis Marine, j’ai 18 ans et je viens tout juste de faire ma rentrée en L1, en double licence
d’Allemand et de Lettres-Modernes, dans un cursus en partenariat avec l’Université de Bonn. En
juillet dernier, j’ai reçu mon diplôme de l’Abibac au lycée Nelson Mandela à Nantes. Avoir eu la
chance d’effectuer ce cursus au lycée m’a permis de m’enrichir d’un point de vue scolaire mais
aussi d’un point de vue purement personnel, en effet, grâce à l’Abibac, j’ai pu acquérir des
connaissances grammaticales en Allemand et des clefs pour étudier et comprendre des textes en
version originale, ce qui s’avère très utile pour ce premier semestre en LLCER d’Allemand. Par
ailleurs, j’ai pris l’habitude pendant ces trois dernières années d’avoir des heures de cours
uniquement en Allemand (Histoire et Géographie) ce qui me permet aujourd’hui d’avoir un
certain confort au niveau de la compréhension de la langue mais également une certaine liberté
dans la prise de parole et la prise de notes en Allemand. Je pense qu’en Abibac, on apprend aussi
à travailler de manière autonome et efficace, à s’organiser dans la charge de travail qui s’impose et
la bonne ambiance dans la classe ainsi que l’écoute offerte par les enseignant.e.s chargé.e.s de ce
cursus fait que tout se déroule à merveille. De plus, j’ai eu la possibilité de participer à plusieurs
échanges, dont un « Brigitte Sauzay » en Seconde, encore une fois, c’est une expérience
enrichissante qui nous permet de progresser dans la langue en elle-même, de perfectionner notre
accent et de rencontrer des Allemands, de nouer des liens avec la famille d’accueil et avec le ou la
correspondante et bien sûr d’en apprendre plus sur l’Histoire de l’Allemagne. En Première, j’avais
pu participer à un projet franco-allemand, financé par l’OFAG, en devenant Jury Jeune lors du
Festival du Cinéma allemand à Nantes, ce qui m’a permis par la suite d’assister au Festival du
Cinéma Max Ophüls à Sarrebruck et donc de découvrir des films allemands récents, de
rencontrer des jeunes Allemandes de mon âge avec lesquelles j’ai gardé contact et de visiter la
ville de Sarrebruck. Je pense que lors de la sélection qui se fait via Parcoursup, les enseignant.e.s
qui recrutent dans des filières spécifiques ou à forte demande sont sensibles aux élèves qui sortent
d’un cursus Abibac et d’autant plus si ces derniers demandent un parcours qui s’inscrit dans la
continuité de ce qu’ils ont pu effectuer au lycée, donc cela ne peut être que bénéfique pour la
poursuite d’études.
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Dans la continuité – De l’Abibac au
double-diplôme universitaire d’études
interculturelles franco-allemandes
par Sarah Bronsard, lycée Faidherbe de Lille

Lille – Au bout de trois formidables années passées dans la classe Abibac du lycée
Faidherbe de Lille, j’obtiens le double-diplôme franco-allemand en 2017. Le travail intense,
l’ambiance agréable, l’excellent niveau des cours ; c’est tout un cycle qui touche à sa fin.
Confortée dans ma passion pour les relations franco-allemandes, je suis certaine de vouloir
continuer dans ce domaine. Ayant la double nationalité, la culture binationale a toujours joué un
rôle central dans ma vie, ce qui m’a amenée à choisir la voie de la continuité. C’est la raison pour
laquelle j’ai opté pour un double diplôme franco-allemand dans le supérieur.
Je suis à présent en troisième année du double diplôme Licence/Bachelor d’études interculturelles
franco-allemandes. Ce cursus intégré labellisé par l’université franco-allemande (UFA) est proposé
par l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et s’effectue en collaboration avec la Freie Universität
Berlin. Il constitue par ailleurs le seul cursus intégré de ce champ disciplinaire et de ce niveau
implanté respectivement à Paris et à Berlin.
Chacune des deux universités partenaires offre chaque année 10 à 12 places, pouvant donc
accueillir 20 à 24 étudiants chaque année.
L’Abibac : une préparation idéale
En effet, ce cursus est sélectif, les places sont limitées et la sélection est opérée par un jury
international. Pour être capable de suivre les cours en allemand à Berlin, un très bon niveau
d’allemand est exigé. L’Abibac constitue donc une préparation idéale tant sur le plan linguistique
que sur le contenu des cours. Les cours d’histoire franco-allemande dispensés en classe de
première et de terminale étaient particulièrement utiles en vue de ce qui m’attendait en L1.
Au-delà des connaissances, je retrouve dans ce cursus une ambiance et un encadrement similaire à
la classe d’Abibac : l’organisation d’ateliers interculturels dans les deux villes permettent de
renforcer la cohésion de groupe à travers la découverte de secteurs culturels et de métiers
spécifiques du franco-allemand, tout comme des projets collectifs menés en troisième année.
Quels sont les enseignements dispensés ?
La licence d’études interculturelles franco-allemandes se caractérise avant tout par sa
pluridisciplinarité. Elle comprend des enseignements de langue et de littérature, de sociétés et
cultures, de traduction, de droit (français, allemand, européen) et de science politique. Une
attention particulière est par ailleurs accordée à l’étude des relations politiques et culturelles
franco-allemandes et à l’apprentissage d’une nouvelle langue ou l’approfondissement des
connaissances d’anglais est conseillé.
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Un stage obligatoire – une démarche professionnalisante
Pour valider la licence, nous devons obligatoirement faire un stage dans le pays de la langue cible,
en l’occurrence un pays germanophone.
Le meilleur moment ? Les « vacances » inter-semestrielles, appelées « vorlesungsfreie Zeit » en
Allemagne. La plupart des étudiants du côté parisien ont en effet effectué leur stage à partir du
mois de février de la L2, tandis que d’autres ont choisi d’étaler les heures pendant le semestre.
Quelle que soit la période choisie, l’important est de respecter le volume horaire de 240 heures de
travail, ce qui correspond à 6 semaines de stage.
Les lieux choisis ? L’approche pluridisciplinaire de la licence laisse une grande marge de liberté.
Des maisons d’édition, des rédactions de presse, des librairies sont des exemples dans le secteur
littéraire. Des orientations politiques sont tout à fait possibles, comme un stage à l’Ambassade de
France en Allemagne. Bien sûr, des stages facultatifs sont également encouragés.
Attirée par le journalisme dans le domaine franco-allemand, j’ai obtenu un stage à la deuxième
chaîne de télévision allemande (ZDF) dans le bureau de la capitale, où j’assisterai l’équipe de
l’émission d’investigation politique Frontal 21.
L’année de mobilité à Berlin
Après avoir passé la première année à Paris, nous nous sommes tous retrouvés à la Freie
Universität Berlin pour notre deuxième année. C’était une année très enrichissante à tous points
de vue.
Tout d’abord sur le plan linguistique : parler allemand au quotidien, à l’université, mais aussi en
dehors du cadre académique est un atout primordial pour faire des progrès considérables en peu
de temps. C’est l’occasion de mettre en pratique ses connaissances théoriques et de s’imprégner
davantage de la « mélodie de la langue ». Bien sûr, le passage en Abibac constitue là aussi une
excellente préparation, surtout si vous avez eu l'occasion de participer au programme Voltaire ou
Brigitte Sauzay.
Culturellement, le séjour à Berlin permet de se forger une opinion plus concrète de la vie
quotidienne des habitants et d’observer les différences interculturelles entre les deux pays. Ce
sont des éléments que l’on n’apprend pas en cours, mais seulement au contact avec la réalité, ce
qui est à mon sens particulièrement important. Et parfois, certains clichés se confirment …
Par ailleurs, de nouvelles amitiés se créent, permettant ainsi un réel échange binational. Vivre à
Berlin est en effet très agréable. C’est une ville verte, parsemée de parcs et entourée de lacs dans
lesquels les Berlinois aiment se baigner en été. Très cosmopolite, Berlin est selon moi la capitale
mondiale de la « culture alternative » – l’art, les squats, les quartiers comme Kreuzberg ou
Neukölln témoignent d’un mode de vie à l’opposé de Paris. Les adeptes de l’alimentation végan et
des vêtements vintage de seconde main y sont nombreux !
L’immersion dans un autre système universitaire a sans doute représenté l’expérience la plus
intéressante, tellement les différences sont nombreuses. Les méthodes d’enseignement axées sur
l’oral, la mentalité des étudiants, la structure des semestres ou encore la grande autonomie dont
disposent les étudiants ne sont que quelques exemples parmi d’autres.
A Berlin, nous avions essentiellement des cours de littérature et de droit, pour lesquels une bonne
maîtrise de la langue était essentielle. Même si certains cours étaient destinés à des étudiants
étrangers, nous assistions également à des cours de droit dispensés à de futurs juristes, ce qui
supposait une adaptation rapide.
Quant au financement, nous disposions tous d’une bourse Erasmus et d’une bourse de l’UFA qui
soutient activement ce cursus. Ainsi, la majorité des frais étaient couverts.
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Quels sont les débouchés ?
Comme le suggère le choix des stages et la diversité des enseignements dispensés tout au long du
cursus, les débouchés sont en effet très variés. Les métiers sur lesquels peut déboucher le cursus
sont ceux des acteurs et médiateurs des relations franco-allemandes et de la formation, de
l’édition, du tourisme et de l’administration publique et privée. Nombreux sont ceux qui se
spécialisent en master, tandis que d’autres intègrent de grandes écoles comme Sciences Po ou
l’ENA.
A titre d’exemple, le master de journalisme franco-allemand international en partenariat avec
l’université Gutenberg de Mayence vient d’être créé et se place en continuité de la licence.
Beaucoup de personnes diplômées de ce cursus travaillent aujourd’hui pour un média allemand, la
ARD, Deutsche Welle ou encore Deutschlandfunk, d’autres dans l’organisation de projets
culturels, en tant que traducteurs ou enseignants.
A l'issue de la licence, je souhaiterai m'engager dans les affaires européennes. La classe d'Abibac
puis le double diplôme franco-allemand actuel ont permis de me spécialiser dans les relations
binationales, ce qui constitue un atout incontestable pour une carrière internationale.
Si vous êtes passionné par les relations franco-allemandes, que vous souhaitez suivre une
formation pluridisciplinaire débouchant à terme éventuellement dans les secteurs culturels, alors
cette licence est faite pour vous.
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Les études de droit en France et en Allemagne
par Etienne Fritz
Le cursus en droit français et allemand de l’Université Panthéon
Sorbonne de Paris et de l’Université de Cologne m’a offert
l’opportunité de continuer mes études franco-allemandes après
l’AbiBac que j’ai obtenu en 2016.
Ce parcours est divisé en deux années à Cologne au cours
desquelles les étudiants apprennent les bases du droit allemand puis
en deux années à Paris durant lesquelles les étudiants apprennent
les bases du droit français. Ils peuvent se spécialiser dans la branche
de Master qu’ils souhaitent lors de la quatrième année. En tant que
français ce fut une véritable chance pour moi de pouvoir
directement commencer mes études en Allemagne car cela m’a
permis de maintenir mon niveau d’allemand atteint en AbiBac.
De plus on ne perd pas de temps, tant en France qu’en Allemagne. On obtient le diplôme du
Master 1 à la fin de ces quatre années d’études bien qu’ayant étudié pendant deux ans en
Allemagne. À travers la connaissance de deux cultures, deux approches juridiques, l’étudiant
atteint une certaine ouverture d’esprit et de meilleures compétences, même en évoluant dans sa
seule sphère nationale. Cette expérience n’aurait pas été possible sans un double bac et s’inscrit
ainsi dans sa parfaite continuité.
Le droit étant fondamentalement national, on peut se demander quel est le but recherché par un
tel cursus. Il est très simple :
D’une part, l’intégration juridique très aboutie de l’Union Européenne représente un avantage
tout particulier pour des juristes capables de comprendre deux systèmes européens.
D’autre part, agissant dans son système national en droit national, l’étudiant bénéficie d’une
ouverture exceptionnelle liée à sa connaissance d’un droit étranger.
Enfin ce cursus m’a permis de découvrir deux façons d’étudier différentes et a beaucoup
augmenté mon efficacité dans le travail.
Pour toutes ces raisons je serai éternellement reconnaissant d’avoir pu faire un double bac et
d’avoir pu poursuivre mes études dans un tel cursus alliant la connaissance de deux pays, deux
cultures, deux langues, et deux pratiques professionnelles.
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Les territoires de l’Abibac
20 ans d’AbiBac au lycée Stanislas
de Wissembourg

par Thomas Joerger, professeur d’histoire-géographie au lycée Stanislas de
Wissembourg
Le lycée Stanislas de Wissembourg a célébré le 10 juillet 2019 le succès de l'ensemble de ses
Abibacheliers, issus de la 20e promotion formée dans l'établissement. Cet anniversaire est
l'occasion de revenir sur certaines de ses particularités.

Fig. 1 : Cérémonie de remise des diplômes de l’Abibac pour la 20ème promotion du lycée
Stanislas le 10 juillet 2019, en présence de la Prüfungsbeauftragte, Mme Ganz, du Proviseur,
M. Halftermeyer, de la conseillère régionale, Mme Isinger et de l’équipe Abibac, composée de
Mmes Amiot, Loison et Wiedenberg et de MM. Bündgen et Joerger.
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De l’Abibac à un projet trinational
La proximité géographique de l'établissement partenaire, le Bunsen Gymnasium de
Heidelberg, accessible depuis la gare de Wissembourg en 1h30 - pour moins de 5€ par personne facilite la coopération et les échanges. Les enseignants se retrouvent chaque année au mois
d'octobre pour planifier les sorties communes et les séjours en tiers-lieu et les élèves des deux
établissements accueillent un correspondant chez eux lors d'une rencontre préparatoire. Les liens
de confiance et d'estime mutuel établis au fil des années ont été et restent un atout pour le bon
fonctionnement de la section, de part et d'autre du Rhin.
Notons que pour permettre au second groupe de 1ère Abibac 2016-2017 et 2017-2018
d'effectuer un séjour en tiers-lieu, il a fallu trouver un partenaire de substitution. En l’occurrence,
deux partenaires, puisqu’outre le John Lennon Gymnasium de Berlin, c'est un lycée polonais
d'Opalenica qui a participé à un projet trinational. Les enseignants polonais ont été à l'origine de
cet échange et ont noué des contacts avec notre établissement, tout simplement parce que le leur
se situe à proximité du château historique des Leszczynski !

Un lycée au cœur de l’Europe
Or, le lycée Stanislas de Wissembourg tire son nom de Stanislas Leszczynski, roi de
Pologne au début du XVIIIème siècle, qui, chassé du trône, trouve refuge pour quelques années
dans un hôtel particulier de la ville. Le lieu abritera le collège Stanislas, à l'origine du lycée, qui
sera transféré dans l'ancienne Commanderie des Chevaliers Teutoniques à la fin du XIXème
siècle. C'est aussi à Wissembourg et dans sa région que se déroulent les premiers affrontements
de la guerre de 1870, à l'issue de laquelle le premier État national allemand sera créé tandis que
naissait la IIIe République.
De par son histoire et sa géographie, le lycée de Wissembourg s'inscrit donc au cœur
d'une histoire européenne

L’Abibac au sein du lycée Stanislas
C'est un bâtiment plus moderne, construit en 1993, qui accueille le lycée polyvalent actuel,
réunion de l'ancien lycée général et technologique d'une part, du lycée professionnel de l'autre. Le
site est également remarquable : l'établissement est niché dans un écrin de verdure, faisant penser
par moments à un campus nord-américain, et sa façade nord offre une vue remarquable sur les
vignobles de ce qui constitue la partie méridionale de la Südliche Weinstrasse. Le lycée se situe
littéralement à la frontière entre l'Alsace et le Palatinat, au cœur de l'Europe et de la coopération
franco-allemande.
Près de 1500 élèves effectuent leur scolarité dans ce cadre bucolique, à qui il faut ajouter près de
200 apprentis du CFA (centre de formation des apprentis), l'ensemble étant encadré par 220
personnels. Dans une commune qui compte un peu moins de 9000 habitants, le lycée est donc
une petite ville dans la ville. Seul lycée de l'Outre-Forêt, partie septentrionale de l'Alsace,
marquée, à la différence du reste de la région, par son dialecte francique, il recrute essentiellement
les élèves relevant de 5 collèges, situés entre le Rhin et le piémont vosgien.
La section Abibac constitue l'une des filières spécifiques de l'établissement. Les premiers lauréats,
au nombre de 7 en 1999, sont issus d'une section européenne transformée en section Abibac. Les
effectifs sont d'environ une soixante d'élèves sur les 3 niveaux, avec un pic lors de l'année scolaire
2015-2016, se traduisant par la constitution de deux groupes par niveau. La concurrence de la
section européenne anglais explique en partie le retour à un étiage plus classique par la suite.
Depuis la création de la section, près de 385 élèves ont tenté l'Abibac, avec seulement 3 échecs à
l'Abitur, soit un taux de réussite de près de 99% !
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Fig. 2 : Evolution des effectifs Abibac entre 1995 et 2019

Un niveau linguistique remarquable
Une des spécificités des élèves de Wissembourg, qui contribue au niveau de langue
particulièrement remarquable dans la section, tient à leurs origines familiales. En effet, les deuxtiers des élèves sont issus de familles germanophones ou de couples mixtes franco-allemands. Si
l'on y ajoute les élèves issus de familles dialectophones, dont le nombre, il faut le reconnaître,
diminue, la proportion d'élèves purement francophones est limitée. Par ailleurs, la très grande
majorité des élèves qui intègrent cette section ont suivi auparavant un cursus bilingue, soit dès la
maternelle - une spécificité alsacienne - soit dans une section bilingue au collège.

Une orientation marquée des Abibacheliers vers l’Allemagne… ou vers une
année sabbatique !
Ces spécificités se retrouvent également dans le choix des poursuites d'études. Les cursus
envisagés sont très variés en 1ère année comme le relève le diagramme circulaire sur la poursuite
d’études à Abibac+1. Cela reflète la diversité des filières suivies au lycée mais plus encore
l’éventail des possibles qui s’ouvre aux élèves.
On note par ailleurs une proportion importante, et croissante, d'élèves qui prennent une année
sabbatique ou année de césure, pour voyager, le plus souvent en Scandinavie, en Amérique du
Nord ou en Océanie, ou accomplir des services civiques, en France ou en Allemagne.
Il faut également souligner, comme l’indique le second diagramme circulaire, la part très élevée
des Abibacheliers qui, à l'issue du diplôme, poursuivent leurs études en Allemagne (30%), à
l'Université ou dans le cadre de formations par alternance, ainsi que la part importante des
lauréats qui s'inscrivent à des formations bi- ou trinationales, franco-germano-suisses le plus
souvent (15%). La situation frontalière, les influences familiales mais aussi la qualité de
l’information sur la diversité des filières existantes, notamment dans le cadre de l’Université
franco-allemande, expliquent qu’une proportion très élevée d’élèves profitent très concrètement
de leur double diplôme pour leur poursuite d’études.
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Fig. 3 : Evolution des effectifs Abibac entre 1995 et 2019

Fig. 4 : Pays d’études à Abibac + 1
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Fig. 5 : Capture d’écran du site Géoportail : vue aérienne du lycée, à la frontière entre l’Alsace et le
Palatinat (nord-ouest de la photographie)
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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
Comité de rédaction
de la revue Abibac :

Revue Abibac ?

Maik Böing

Envoyez votre don à :

Morwenna Coquelin

Association Réseau Abibac

Sebastian Jung

32 Rue des Muguets

Paul Maurice

57200 SARREGUEMINES

Florian Niehaus
Perrine Pinguet

Appel à contributions

Directeur de

Thème du prochain numéro :

publication :

Les mondes numériques

Jonathan Gaquère

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.

