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Editorial 
  
 Quel succès ! Suite à l’annulation du forum des études 

franco-allemandes de Strasbourg, les membres du Réseau 

Abibac ont organisé, en partenariat avec l’Université franco-

allemande (DFU-UFA) et avec l’association Denkfabrik, les 

Semaines de l’Abibac et du Supérieur. Du 18 novembre au 11 

décembre 2020, pas moins de quatorze conférences ont 

rassemblé un total de 3 500 inscrits. Pouvant comper sur des 

partenaires solides, le Réseau Abibac a permis aux lycéens des 

sections Abibac de se projeter dans un horizon d’études 

franco-allemand.  

 La Revue Abibac continue quant à elle sa 

modernisation numérique en lançant l’abithèque, une interface 

de mutualisation de ressources destinées aux enseignants des 

sections Abibac de France et d’Allemagne. L’orientation 

pédagogique de la revue s’affirme à nouveau dans ce numéro 

qui envisage différentes manières d’enseigner l’unification 

allemande.  

Enfin, comme pour chaque numéro, les témoignages de 

la communauté Abibac sont à découvrir et à partager… 

    

Jonathan Gaquère, 
directeur de publication de la Revue AbiBac 

 

 

 

 

 

 

 

Les Semaines de l’Abibac et du Supérieur 
(SAS). Quelle réussite pour une première ! 

Denkfabrik, des ambitions fortes pour la 
jeunesse franco-allemande 

 

Schüler im Gespräch mit Thierry Noir 
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Deutsch-französische Online-

Lehrer*innenfortbildung am 18. und 19. März 2021 

von LIBINGUA, Goethe-Institut Paris und Réseau AbiBac 

 

Aufgrund der schwierigen Planbarkeit von Präsenzveranstaltungen haben wir uns als Veranstalter 

bereits im vergangenen September dazu entschlossen, unsere ursprünglich vom 17.-19. März 

2021 in Lille geplante jährliche bilinguale Fortbildung nunmehr an zwei Tagen als Online-

Veranstaltung zu folgendem Thema durchzuführen:  

 

„Unité et diversité - Umgang mit Vielfalt im Sprach- und bilingualen Sachfachunterricht“ 

Gleichheit und Ungleichheit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind Kategorien, die uns im 

binationalen Kontext ständig beschäftigen. Wir wollen für Heterogenität sensibilisieren und 

Stereotype hinterfragen. Im Sprachunterricht wie in den bilingualen Sachfächern sind Konzepte 

wie Interkulturalität und Diversität eine dauerhafte Herausforderung. Aber auch schulische 

„Dauerbrenner“ wie der Umgang mit Minderheiten oder das Verhältnis von Individuum und 

Gesellschaft sowie die Spannungsfelder Zentralismus/Föderalismus und 

Integration/Assimilation passen thematisch dazu.  

Auf methodischer Ebene fordert uns die Vielfalt ganz besonders: Auf die Frage nach 

pragmatischen Ansätzen und fruchtbaren Kooperationsformen suchen viele Lehrkräfte immer 

noch eine befriedigende Antwort. Hier werden wir  

- Ansätze zur Binnendifferenzierung,  

- Ansätze zu lernstilgerechtem Unterricht,  

- die Nutzung digitaler Medien zur individuellen Förderung, aber auch  

- den Einsatz von lernförderlicher Bewegung im Sprach- und Fachunterricht  

thematisieren und erproben.  

Freuen Sie sich bereits jetzt auf ein abwechslungsreiches Programm: Neben Impulsvorträgen aus 

deutscher und französischer Sicht werden Ideen und Methoden aus der Praxis für die Praxis in 

zahlreichen Workshops erprobt und diskutiert.  
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Im Moment befinden wir uns bei der Zusammenstellung des Programms. Erfreulicherweise sind 

bereits viele Kolleginnen und Kollegen aus unserem Netzwerk dem Aufruf zu Atelierleitungen 

gefolgt.  

Sollten Sie selbst noch einen Beitrag leisten wollen (z.B. ein 60 minütiges Online-Atelier oder ein 

15-30 minütiges Barcamp zu einer methodisch-didaktischen Fragestellung), melden Sie sich bitte 

kurzfristig bei folgenden E-Mail-Adressen: boeing@libingua.de und niehaus@libingua.de 

Über weitere Beiträge – insbesondere aus Frankreich – würden wir uns sehr freuen! 
 
Das finalisierte Programm nebst Anmeldebogen wird vermutlich Anfang Januar 2021 über die 
gängigen Informationswege veröffentlicht, d.h.  
- in Frankreich über das Goethe-Institut Paris und die Netzwerke von Réseau Abibac,  

- in Deutschland über die Netzwerke von LIBINGUA.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:boeing@libingua.de
mailto:niehaus@libingua.de
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La Revue Abibac lance 

l’Abithèque ! 

 

Appel à signalements 

 

 

 

 

Progressivement, la Revue Abibac devient numérique et propose des ressources pédagogiques 

variées à destination des enseignants des sections Abibac.  

L’abithèque est accessible à cette adresse :  

https://revue-abibac.fr/abitheque-liens-utiles-pour-nos-enseignements/ 

 

Nous souhaitons faire de cette rubrique en ligne un espace de partage d’informations et de 

ressources françaises, allemandes ou binationales. Ces ressources peuvent être des documents 

– textuels ou iconographiques –, des vidéos, des liens vers des sites/padlets/… Nous 

souhaitons ainsi mutualiser et faire circuler des ressources pour la préparation des cours ou le 

suivi de l’actualité franco-allemande. 

Nous y mettrons les documents issus des séminaires Abibac, mais nous souhaitons que 

l’Abithèque soit surtout le reflet des pratiques et des intérêts des collègues ! 

Signalez-nous les ressources que vous jugez intéressantes à n’importe quel moment : la 

rubrique sera alimentée toute l’année, indépendamment de la parution des numéros de la 

revue. Merci d’écrire à cette adresse : abitheque@revue-abibac.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://revue-abibac.fr/abitheque-liens-utiles-pour-nos-enseignements/
abitheque@revue-abibac.fr
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Entretien avec Paul Maurice  
 
La présidence allemande du Conseil de l’UE 
 
 
 
 
 

Paul MAURICE est chercheur au Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa) à l’Ifri 
(Institut français des relations internationales).  

Revue Abibac : Le 1er juillet 2020, et jusqu'au 31 décembre 2020, l'Allemagne a pris la tête 

de la présidence tournante de l'Union européenne. Est-ce un événement important ? À 

quoi correspond cette présidence tournante ? 

Les États membres de l’Union européenne assurent une présidence tournante du Conseil de 
l’Union européenne pour six mois. Jusqu’en 2009, le chef d'État ou de gouvernement du pays qui 
présidait le Conseil de l'Union européenne présidait également le Conseil européen (la réunion 
des chefs d’État et de gouvernement). Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil 
européen a un président propre nommé pour deux ans et demi. 

Un autre changement a été introduit en 2007, celui des « trios » d’États assurant la présidence : 
celui qui assure la présidence travaille en coopération étroite avec les deux autres membres du 
« trio ». Chacun des trois pays élabore son propre programme détaillé sur la base d’un programme 
défini en commun. C'est donc aussi l'occasion pour l'État exerçant la présidence d'inscrire ses 
propres priorités à l'ordre du jour européen. Lorsque la présidence allemande du Conseil de 
l'Union européenne prendra fin le 31 décembre 2020, elle sera suivie de celle du Portugal et de la 
Slovénie (avant que la France ne prenne le relais en janvier 2022).  

Tous les États qui exercent la présidence disposent du même statut juridique et des mêmes droits 
au sein de l’UE. Néanmoins les « grands » États membres sont favorisés, car ils disposent de 
davantage de moyens pour mettre en œuvre une politique spécifique.  

En temps habituel, la présidence d’un État se concentre sur des tâches de médiation, de 
coordination, d’administration et de représentation1. L’Allemagne préside et coordonne donc les 
travaux du Conseil de l'Union européenne, c’est-à-dire le Conseil des ministres des États 
membres. Autrement dit, ce sont les ministres allemands qui coordonnent les réunions 
thématiques, regroupant les 27 ministres de l’UE (par exemple, intérieur, agriculture etc.).  

Pour certains domaines, l’action de la présidence allemande est limitée : le Conseil européen (qui 
réunit les chefs d'État et de gouvernement), l'Eurogroupe (les ministres des Finances des États 
ayant adopté l'euro) et les Affaires étrangères disposent de leur propre président (respectivement 
Charles Michel, Paschal Donohoe et Josep Borrell) qui organise et anime les travaux.  

 
1 Claire Demesmay, « Capitaine dans la tempête : défis et enjeux de la présidence allemande du Conseil de 

l’Union européenne », Notes du Cerfa, n° 153, Ifri, juillet 2020. 
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Revue Abibac : Quels sont les enjeux politiques de cette présidence tournante pour 

l'Allemagne et pour l'Europe ?  

L’Allemagne n’avait pas exercé de présidence tournante depuis 2007 et cette année sa présidence 
a pris un caractère symbolique étant donné le contexte actuel. Le gouvernement allemand a dû 
totalement revoir les priorités de sa présidence, si bien que l’on a parlé d’une « Corona-
Präsidentschaft ». Dès le mois d’avril, la chancelière allemande, Angela Merkel, a dû remettre en 
question l’ensemble des travaux préparatifs effectués et pas seulement sur quelques questions de 
détail ou d’organisation.  

L’un des premiers enjeux de la présidence allemande portait sur les négociations autour de 
l'adoption du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, en d’autres termes le budget 
européen. Le sommet européen extraordinaire des 20 et 21 février sur cette question s’était soldé 
par un échec et avait révélé au grand jour les profondes divergences entre les États.  

Avec les difficultés liées à la pandémie, le plan de relance « Next Generation EU » proposé par la 

Commission Ursula von der Leyen le 27 mai 2020 s’est intégré dans les négociations sur le cadre 

financier pluriannuel, qui compte désormais 1 800 milliards d’euros de budget européen pour la 

période 2021-2027. Ce plan de relance avait été précédé d’une initiative commune de la France et 

de l’Allemagne, qui avaient proposé le 18 mai un plan de relance de 500 milliards d’euros sous la 

forme de subventions. Celui-ci sera alimenté par des obligations émises par la Commission 

européenne au nom des États membres ; en d’autres termes, il s’agit d’un emprunt commun.  

Outre les questions économiques, la politique climatique était un autre dossier phare, avec le 
Pacte Vert proposé par la Commission européenne. L’UE s’est fixé la neutralité carbone pour 
objectif à l’horizon 2050.  

Enfin, un autre chantier de la présidence allemande est l’avenir de la politique européenne sur la 
migration et l’asile avec une nouvelle tentative de réformer les accords de Dublin sur le droit 
d’asile et de Schengen sur la libre circulation des personnes au sein de l’UE. Le ministre allemand 
de l’Intérieur, Horst Seehofer, a d’ailleurs reconnu que le « Pacte sur la migration et l’asile », 
proposé le 23 septembre par la Commission européenne, était « une bonne base » pour entamer 
des pourparlers avec ses homologues européens. La pandémie n'a donc pas tout changé, mais elle 
a considérablement modifié les priorités de la présidence allemande.  

Revue Abibac : Quel bilan peut-on tirer après cinq mois de présidence allemande ? 

La présidence allemande a débuté dans un contexte particulier, marqué par la pandémie de 
Covid-19 et ses conséquences économiques. Cinq mois plus tard, la crise sanitaire et ses 
conséquences restent une préoccupation majeure avec la « deuxième vague » qui touche l’Europe. 
Néanmoins la recherche de solutions a progressé, notamment en ce qui concerne le domaine 
économique. 

En effet, le temps fort de la présidence allemande a eu lieu trois semaines après qu’elle a 
commencé. Le 21 juillet, les 27 chefs d’État et de gouvernement réunis à Bruxelles sont parvenus 
à s’accorder sur un plan de relance d’une ampleur considérable : 750 milliards d’euros, dont 390 
milliards de subventions, pour la période 2021-2023.  

Ce conseil européen a duré presque 4 jours et les négociations ont été rudes, car les États dit 
« frugaux » (Pays-Bas, Autriche, Danemark, Suède) souhaitaient une part moins importante de 
subventions par rapport aux prêts dans le plan de relance global. Le défi porte désormais sur la 
mise en œuvre de ce gigantesque plan de relance. Il doit être validé par le Parlement européen et 
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par les Parlements nationaux pour pouvoir être mis en œuvre et soutenir les pans de l’économie 
affaiblis par la crise et bénéficier ainsi concrètement aux populations. Après l’approbation par les 
négociateurs du Parlement européen, la Pologne et la Hongrie y ont mis leur veto en raison de la 
conditionnalité liée au respect de l’État de droit. De nouvelles négociations s’annoncent ardues, 
mais il serait surprenant que ces deux États maintiennent leur veto ce qui les priverait eux aussi des 
aides proposées.  

Revue Abibac : Indépendamment de cette présidence tournante de l'Union européenne, 

les dernières semaines ont été marquées par la victoire de Joe Biden aux élections 

présidentielles américaines. L'Allemagne s'est, plus que d'autres pays européens, réjouie 

de cette victoire. Pourquoi ? 

De manière générale, la politique étrangère allemande a cherché, ces dernières années, à 

promouvoir une approche « multilatérale » dans les relations internationales, avec un ordre 

mondial qui repose sur des institutions fortes et des règles de droit international. 

L’Allemagne est très attachée à la relation transatlantique du fait de son histoire : depuis la Guerre 

froide, elle a délégué sa défense globale à l’OTAN et s’en est remise au parapluie nucléaire 

américain. Mais la relation transatlantique a été malmenée ces dernières années par le président 

Donald Trump qui a, par exemple, annoncé en juillet dernier le retrait de 12 000 soldats 

américains sur les 34 500 actuellement déployés en Allemagne. L’élection de Joe Biden a donc en 

ce sens été vécue comme un soulagement dans les milieux militaires et diplomatiques allemands.  

Toutefois, à la veille de l’élection présidentielle américaine, le lundi 2 novembre, la ministre 

allemande de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer a publié une tribune sur le site Politico, 

dans laquelle elle rappelait les fondamentaux de la politique étrangère allemande : « L’Europe a 

encore besoin de l’Amérique. Peu importe qui est à la Maison Blanche2 ». Selon elle, l’idée 

d’autonomie stratégique européenne va trop loin, « si elle alimente l’illusion que nous pourrions 

garantir la sécurité, la stabilité et la prospérité en Europe sans l’OTAN et sans les États-Unis3 ».  

Ces déclarations s’inscrivent dans une passe d’arme médiatique avec le président de la République 

française, Emmanuel Macron, qui avait déclaré dans une interview au Grand Continent le 16 

novembre que les positions d’AKK sur ce sujet étaient un « contresens de l’histoire », tout en 

estimant que la position de la chancelière fédérale Angela Merkel divergeait sur ce point de celle 

de sa ministre4. 

Malgré cette volonté affirmée de la ministre de la Défense de rappeler aux dirigeant américains 
l’importance de la relation transatlantique pour l’Allemagne, dans les milieux diplomatiques 
allemands certains prennent conscience que la situation ne reviendra pas « à la normale » avec 
l’élection de Joe Biden. Ainsi le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a-t-il 
publié conjointement avec son homologue français A, Jean-Yves le Drian, une tribune dans 
laquelle ils appellent à « repenser le partenariat transatlantique à la lumière des bouleversements 
qui redessinent le monde5 ». 

 
2 Annegret Kramp-Karrenbauer, « Europe still needs America. No matter who is in the White House, we are in 

this together », Politico, 2 novembre 2020 : https://www.politico.eu/article/europe-still-needs-america/ Les 

traductions sont de P. Maurice. 
3 Annegret Kramp-Karrenbauer, « Deuxième "discours fondamental" (Grundsatzrede) », Helmut-Schmidt-

Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, 17 novembre 2020 : 

https://www.bmvg.de/de/aktuelles/zweite-grundsatzrede-verteidigungsministerin-akk-4482110  
4 « La doctrine Macron : une conversation avec le Président français », Le Grand Continent, 16 novembre 2020 :  

https://legrandcontinent.eu/fr/2020/11/16/macron/ 
5 Jean-Yves Le Drian et Heiko Maas : « Repenser le partenariat transatlantique à la lumière des bouleversements 

qui redessinent le monde », Le Monde, 16 novembre 2020 : 

https://www.politico.eu/article/europe-still-needs-america/
https://www.politico.eu/article/europe-still-needs-america/Le
https://www.politico.eu/article/europe-still-needs-america/Le
https://www.politico.eu/article/europe-still-needs-america/Les
https://www.bmvg.de/de/aktuelles/zweite-grundsatzrede-verteidigungsministerin-akk-4482110
https://legrandcontinent.eu/fr/2020/11/16/macron/
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Les Semaines de l’Abibac et du Supérieur 

Un succès au-delà de nos espérances ! 

Confrontés à la crise sanitaire, de nombreux forums et portes ouvertes d’orientation ont été 

annulés cette année, en particulier le forum des études franco-allemandes à Strasbourg. Afin de 

permettre aux élèves de première et de terminale de réfléchir à leur orientation dans le secondaire, 

le Réseau Abibac a lancé au mois de novembre un nouveau projet intitulé « les Semaines de 

l’Abibac et du Supérieur », en partenariat avec l’Université franco-allemande (DFU-UFA) et la 

participation de l’association Denkfabrik.  

Du 18 novembre au 11 décembre 2020 quatorze conférences et tables rondes en distanciel ont 

permis à des élèves d’échanger avec des responsables de cursus universitaires, des étudiants et 

d’anciens étudiants. Elles ont été ouvertes par une conférence de Pr. Dr. Olivier Mentz, président 

de l’Université franco-allemande et seront conclues par une conférence de M. Jérôme Teillard, 

Inspecteur général de l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche et 

responsable de Parcoursup au MESR. 

Contrairement aux forums, qui cherchent à mettre en valeur des écoles et universités, l’esprit de 

ces SAS est de proposer une entrée par matières répondant aux demandes des élèves : droit, 

biologie, médecine, sciences de l’ingénieur, histoire, kinésithérapie… Pour les études couvertes 

par un cursus franco-allemand, les collègues animateurs du Réseau Abibac ont associé les 

formations franco-allemandes intégrées et labelisées DFU-UFA. Pour d’autres, les collègues ont 

proposé des solutions alternatives à une poursuite d’études en lien avec l’Allemagne (vétérinaire, 

kinésithérapie, par exemple). Les conférences étaient modérées par un tandem constitué de 

professeurs d'histoire-géographie ou d'allemand pour souligner notre implication et la force de 

notre réseau. 

Avec plus de 3500 inscriptions à toutes les tables rondes et 1500 inscriptions uniques, soit élèves 

touchés, les SAS ont contribué à la construction d’un projet d’orientation pour des élèves de 

toute la France (y compris de la Réunion) et d’Allemagne – et dont il faut saluer la rigueur et 

l’investissement lors de ces échanges. Elles n’ont été possibles que grâce à l’investissement des 

collègues du Réseau Abibac, l’enthousiasme des anciens élèves, la confiance de l’Université 

franco-allemande, l’implication de Denkfabrik et la bienveillante participation du MESR.  A 

toutes et à tous, un grand merci.  

Fort de cette réussite, l’avenir consiste à pérenniser cet évènement en ouvrant les orientations 

possibles et en y faisant participer le plus de cursus possibles.  

Au nom de l’ensemble des collègues impliqués dans le Réseau Abibac, 

Xavier de Glowczewksi, Président du Réseau Abibac 

Sebastian Jung, responsable des relations du Réseau Abibac avec l’enseignement supérieur 

 
 https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/16/jean-yves-le-drian-et-heiko-maas-repenser-le-partenariat-

transatlantique-a-la-lumiere-des-bouleversements-qui-redessinent-le-monde_6059956_3232.html 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/16/jean-yves-le-drian-et-heiko-maas-repenser-le-partenariat-transatlantique-a-la-lumiere-des-bouleversements-qui-redessinent-le-monde_6059956_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/16/jean-yves-le-drian-et-heiko-maas-repenser-le-partenariat-transatlantique-a-la-lumiere-des-bouleversements-qui-redessinent-le-monde_6059956_3232.html
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Les Semaines de l’Abibac et du Supérieur 

 
Paroles d’élèves 

 
"J'ai trouvé ces conférences vraiment bien, ça permet de voir précisément ce qui existe en termes 

de formations franco-allemandes. C'était vraiment dynamique et bien expliqué, un peu dommage 

qu'on ait été pris par le temps en revanche". 

Anaïs Marty, lycée Pape Clément de Pessac  

 
« Cette année, le Réseau Abibac a su tourner une situation inédite en opportunité. Il n'est jamais 
simple pour un élève d'envisager son parcours universitaire sereinement, et les incertitudes 
venues avec la pandémie n'ont fait que dégrader notre état d'esprit. 
Heureusement, les conférences organisées par le Réseau ont été au rendez-vous : elles nous ont 
permis de découvrir un nombre impressionnant d'écoles, de parcours, de visages et ont surtout 
réussi à clarifier l'inclarifiable. C'est une expérience, je pense, qui mérite d'être reconduite. Merci, 
merci, merci. Un seul bémol, je pense que les conférences méritent d'être rallongées : un grand 
nombre de questions n'ont malheureusement pas eu le temps de trouver réponses. »  

Elliott Bize, 1ère Abibac au lycée du Bois d’Amour de Poitiers 
 

« A défaut de pouvoir me rendre au forum sur les formations franco-allemandes de 

Strasbourg cette année, Covid oblige, j'ai eu l'opportunité de me renseigner sur les formations qui 

m'intéressent grâce aux visioconférences organisées par le Réseau Abibac. J'ai ainsi assisté à la 

présentation détaillée des cursus proposés par Sciences Po Paris et par les différents campus de 

région, par les responsables de ces programmes. Les témoignages d'élèves ayant intégré ces 

filières m'ont également permis de connaître leur ressenti sur ces formations, autour d'un échange 

enrichissant et surtout agréable, et leurs réponses aux nombreuses questions des lycéens furent 

toujours constructives, enthousiastes et motivantes ! Un grand merci à tous les organisateurs et 

participants pour cette aide précieuse dans nos choix d'orientation ! » 

Aurélia Pinon, lycée Pape Clément de Pessac  

 
« J’ai eu l’occasion d’assister aux conférences Fifa Sciences Po région et Sciences Po Paris. Les 
interventions ont été très efficaces, notamment les présentations d’étudiants de parcours divers. 
C’était particulièrement profitable d’avoir l’avis et l’expérience d’anciens élèves Abibac et de 
trouver réponse à nos questions malgré quelques problèmes de connexion et de microphone. 
Merci ! » 

Thalia Pradeau, lycée Pape Clément de Pessac  
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Les Semaines de l’Abibac et du Supérieur 

 
Des ateliers rendus possibles grâce à l’implication des 

intervenants 

 
Le Réseau Abibac remercie chamleureusement tous les intervenants qui ont permis d’orienter et 
d’aiguiller les élèves des sections Abibac de toute la France. Voici certains témoignages qui 
montrent la qualité des échanges, le plaisir à partager et même une volonté de faire encore mieux 
l’année prochaine :  

 
 
 

« Bravo pour cette initiative qui a permis, grâce aux moyens techniques mis en œuvre, d'établir un 
contact avec de nombreux lycéens candidats aux programmes franco-allemands que propose 

l'université. » 
David Capitant,  

Professeur de droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
 
 
 

 
« Nous avons été ravis de participer à cette première intervention auprès de vos élèves ABIBAC. 
Notre Institut Supérieur Franco - Allemand de Techniques, d'Economie et de Sciences, est 
parfaitement adapté à leur cursus. Cette présentation a permis de nous faire connaître auprès 
d'eux et de leur présenter nos choix de filières, en management, qui était le sujet de la conférence, 
et de façon plus superficielle, les filières informatique et ingénierie. Les questions écrites et orales 
ont facilité les échanges, et nous éspèrons, répondu aux attentes concrètes des futurs étudiants. 
(pas de prépa, études quasi - gratuites, possibilité d' Erasmus en 3ème année, et de masters). 
Un grand merci d'avoir organisé cette rencontre. »  

Aude Grégoire,  
ISFATES (Institut Supérieur franco-allemand de Techniques, d'Economie et de Sciences) 

Université de Lorraine – Metz 
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« Participer à cette table ronde sur les études supérieures franco-allemandes en tant qu'élève 
intervenante fut une première pour moi. Tout s'est déroulé correctement, alors que nous étions 
plus d'une centaine à assister à cet événement ! Un tel auditoire fut possible grâce au caractère 
virtuel de cette intervention qui nous a permis de présenter notre formation au plus grand 
nombre en l'espace d'une heure environ. Des élèves qui n'auraient pas pu se déplacer jusqu'à un 
forum franco-allemand en temps normal ont donc eu l'opportunité d'y assister à distance. C'est 
un bel exploit ! En revanche, bien que les contraintes physiques disparaissent avec ce genre 
d'outils, les contraintes temporelles augmentent. En effet, il n'est pas possible, en un temps 
réduit, que tous échangent personnellement avec les différents intervenants et cela a dû manquer 
à certains élèves et à leurs parents. Mais malgré cela, les adresses mail des élèves et professeurs 
ont été diffusées, ce qui a permis aux plus intéressés de prendre directement contact. Je trouve 
que c'est une bonne alternative lorsqu'un dialogue direct ne peut se faire et cela nous montre 
aussi l'intérêt et l'envie des élèves qui nous écrivent. Même si les conditions actuelles s'améliorent 
pour l'année prochaine et permettent un retour de ces rencontres en présentiel, cette table ronde 
virtuelle mériterait d'être conservée, car elle a démontré son utilité au-delà des frontières ! » 

Oriane Prudhomme,  
étudiante en Licence de Biologie,  

Parcours franco-allemand à l'Université de Strasbourg 
promotion Abibac 2020 au lycée Galilée (Combs-la-Ville, 77380) 

 
 
 

 
« J'ai obtenu mon Abibac en 2015 et je suis actuellement en Master 2 d'école de commerce à 
Audencia, Nantes. Ce fût un réel plaisir d'intervenir auprès des élèves dans cette période 
compliquée qu'est l'orientation. Ces rencontres témoignent de la grande famille qu'est l'Abibac, et 
c'est l'occasion de montrer aux lycéens qu'ils pourront toujours compter sur nous, les anciens, 
pour les éclairer ! » 

Floriane Gouyer,  
Etudiante à l’école de commerce Audencia de Nantes,  

promotion Abibac 2015 
 
 
 
« J’ai trouvé ces rencontres très efficaces et enrichissantes pour les futurs étudiants. Répondre aux 
questions et présenter mon cursus a été un réel plaisir. Le format court de l’échange permet une 
efficacité accrue et un meilleur rendement mais ne permet pas de répondre à toutes les 
interrogations des élèves. Allonger légèrement le format pourrait permettre de répondre à plus de 
questions. » 

Julien Pressoir,  
étudiant en filière DeutschINSA à Strasbourg,  

promotion Abibac 2015 au lycée Gustave Monod (Enghien les bains) 
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« C'était un grand plaisir pour les représentants de l'INSA Strasbourg de présenter notre filière 
franco-allemande DeutschINSA le 24 novembre. 
Au cours d’une visioconférence de 45 minutes, et devant un public de presque 200 élèves 
connectés, nous avons expliqué les caractéristiques et atouts de cette filière unique et donné des 
informations pratiques concernant la procédure de candidature et d’admission. Les intervenants - 
responsables DeutschINSA et un jeune diplômé - ont pu, grâce à la fonction du tchat, répondre 
en direct aux très nombreuses questions des élèves. 
Nous tenons à remercier les organisateurs des Semaines de l’Abibac et du Supérieur pour 
l'excellente organisation de cette visioconférence, et les élèves pour leur participation active. 
Nous disons : Bis bald am INSA Strasbourg ! » 

Lotta Resch, 
Chargée de mission franco-allemand 

INSA Strasbourg 

 
 
« C'est avec un grand plaisir que j'ai répondu présente quand Sebastian Jung (que je ne connaissais 
pas encore) m'a demandé de co-animer la conférence sur les études franco-allemandes dans le 
domaine de la biologie, avec Joern Pütz. Je connais bien Joern puisqu'il intervient tous les ans 
depuis 7 ans maintenant dans mes classes de 1ère et Terminale abibac du lycée Marcel Rudloff à 
Strasbourg. C'était plus facile, de ce fait. 
 
J'ai trouvé que le format était intéressant :nous avions opté pour une répartition en trois temps 
1)présentation de l'intervenant, de son domaine, de la formation bi-diplômante concernée 2) 3 
étudiants respectivement en L1, L2 et L3 avec chacun(e) un point à expliciter(en L1 inscription 
sur Parcoursup, conseils, en L2, contenu notamment l'UE langage scientifique en allemand et en 
L3 l'aspect mobilité, bourses) et un troisième temps dédié aux questions (environ 20 mn). Très 
clairement, selon les retours des étudiant.e.s et des lycéen.ne.s via le chat, ce temps était trop 
court. Les étudiant.e.s ainsi que Mr Pütz ont alors donné leur mail pour pouvoir répondre aux 
questions qui n'avaient pas pu être posées. C'est un signe que cette conférence était importante 
pour ces étudiants. Peut-être l'année prochaine, pourrions-nous aller vers un format plus long ? » 

Mélanie Brétel-André, 
Professeur d’allemand en section Abibac au lycée Marcel Rudloff (Strasbourg) 

 
 

« Si l’on peut retenir une bonne chose de cette année et de cette pandémie, c’est le 

développement de formats dont profite le Réseau Abibac via ses SAS. Mais ce n’est pas que 

le Réseau Abibac qui en bénéficie, c’est surtout des centaines de lycéens qui peuvent profiter 

d’échanges spontanés avec des étudiants. Banalisant les échanges, c’est parfaitement ce genre 

de format qui, de manière efficace, peut répondre aux questions et inquiétudes des lycéens sur 

leurs futures études. A réitérer ! » 

Léandre Lepers,  

Denkfabrik, 

Promotion Abibac 2018 au lycée Faidherbe de Lille  
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Les Semaines de l’Abibac et du Supérieur sur 

notre chaîne Youtube 

 
Afin d’offrir au plus grand nombre d’élèves possibles la possibilité d’accéder aux connférences 
des SAS et aux conseils donnés par les divers intervenants, nous avons proposé aux intervenants 
de mettre en ligne les conférences. Ces conférences sont accessibles sur notre chaîne Youtube :  
https://www.youtube.com/channel/UCkpgfb14GQiXhxq6eBOCRlw 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous ne disposons pas des droits pour toutes les conférences. Aussi, certaines conférences ne 
sont-elles pas mises en ligne.  

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCkpgfb14GQiXhxq6eBOCRlw
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Dossier thématique : Enseigner 

l’unification allemande 
 

Lorsque l’histoire franco-
allemande éclaire l’« unité 

allemande » 
 

 
 
 
 

Par Sebastian Jung, Enseignant d’histoire-géographie en section Abibac au lycée Albert 
Schweitzer, Le Raincy (93) 

 
La puissance de la langue réside dans la force des mots. Une approche franco-allemande permet 

d’en saisir la portée : du « signifiant » au « signifié » en passant par une « Begriffsgeschichte », les mots 

– « ce que parler veut dire » – sont un témoignage de leur époque. Ils sont description et allusion, 

vision programmatique ou porteurs d’un passé que l’on souhaite révolu. Indispensables 

accompagnateurs pour qui souhaite saisir le temps, ils sont autant de pièges au contemplateur. 

Parce que les mots subissent la violence de la dictée autant qu’ils ne dictent. C’est la raison pour 

laquelle les mots / die Wörter – et leur déclinaison conceptuelle (notion/concept/Begriffe/Konzepte) 

– sont au cœur des débats politiques et la cible des régimes à vocation totalitaire.  

Le moment situé autour du 3 octobre 1990, constituant une nouvelle Allemagne, n’en est pas là. 

Pourtant les mots qui décrivent une réalité historique fêtée 30 ans plus tard – avec beaucoup 

moins de faste que le 9 novembre de l’année d’avant – méritent d’être interrogés. De quoi le 9 

novembre 1989 était-il le signifié ? D’une simple « chute du mur » comme on le résume dans les 

manuels scolaires français – reprenant un leitmotiv allemand du « Fall der Mauer » ? En d’autres 

termes d’un moment soudain, brusque, insoupçonné, dont l’acteur serait un mur en lui-

même (pourtant régulièrement rénové, amélioré, optimisé au cours des années 1980) ? Ou cette 

date ne serait-elle qu’une étape d’une révolution pacifique (« friedliche Revolution ») dont les bornes 

chronologiques se situent en amont au plus tard durant l’été 1989 et dont les espérances des 

acteurs en jeu, furent dans un temps difficilement saisissable, déçues ? Ouvrir cette brèche, c’est 

s’interroger sur cette fête nationale du 3 octobre, qui célèbre la « deutsche Einheit » (l’unité 

allemande), alors qu’en France le terme consacré est celui de la « réunification allemande » 

(« deutsche Wiedervereinigung »), que l’on trouve encore – mais de moins en moins – dans la 

littérature scientifique ou journalistique allemande.  

En France le mot « réunification » désigne tant dans les manuels scolaires que dans les discours 

officiels, voire dans la littérature scientifique, la création d’une Allemagne nouvelle en 1990. Cette 

désignation est erronée. Jamais dans l’histoire un territoire allemand tel que défini dans le traité de 

Moscou du 12. Septembre 1990 (et qualifié de « traité 4 + 2 » en français et de « 2 + 4 Vertrag » en 

Allemagne» – on observera l’ordre des chiffres….) n’avait existé. Jamais une Allemagne se 

revendiquant « unifiée » n’avait été définie par une telle constitution démocratique (issue du 

Grundgesetz de mai 1949). Ni sur le fond, ni sur la forme l’Allemagne de 1990 ne fut une 

« réunification ». L’interprétation française s’explique : la « Wiedervereinigung », voilà les termes 
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qu’employait le chancelier de la RFA Helmut Kohl en ce moment 1989-1990. Mais ces mots 

doivent être lus à l’instar des « blühende Landschaften » (ces « paysages florissants ») comme 

éléments de langage, auxquels des régimes non démocratiques (dont staliniens) auraient pu 

souscrire.  

Pour éviter ce biais, le droit et la mémoire officielle allemande ont préféré le terme de « deutsche 

Einheit » – l’unité allemande. Le terme efface le passé, inscrit le présent dans le futur, dans un état 

de fait, qui implique et une reconnaissance des frontières et celle d’une loi fondamentale devenant 

constitution. De cette unité, l’historien du présent peine pourtant à voir les contours. Car l’unité 

fut une reprise en main (« Übernahme ») de l’Ouest sur l’Est. Une reprise en main symbolique, 

économique, financière, sociale et politique. Trente ans plus tard les signes d’une unité semblent 

lentement se dessiner avec des fractures Ouest-Est qui restent ouvertes. Elles sont aujourd’hui 

économiquement et démographiquement moins béantes, mais elles se lisent dans l’expression 

politique, y compris au sein du parti d’extrême droite AfD. Autrement dit : l’unité se situe 

davantage dans le présent que dans le passé.  

Si en 1990 il n’y eut ni réunification, ni unité, c’est parce que l’Allemagne se situe dans un 

processus. Celui d’une unification. Une unification qui dure, prend son temps, ouvre le champ 

des possibles. Mais ce terme est pris, tant en français qu’en allemand : « l’unification allemande » 

comme « deutsche Einigung » renvoient à la création de l’Etat-nation allemand sous forme 

d’empire à partir de 1871. 

Revenons-en à la langue : le plus proche du réel et du signifié est celui du processus : -tion en 

français, -ung en allemand. S’il faut décrire un processus long à partir de 1990 qui ne s’appuie pas 

sur le passé, il faut ajouter le terme de « nouveau », « neu ». Dès lors le moment du 3 octobre 1990 

correspondrait à une « nouvelle unification allemande » ; « eine deutsche Neueinigung ».  

Mais la nouveauté porte en elle promesses et finalités que le regard historique cherche à éviter. 

Reste alors à énumérer pour rester au plus près des réalités passées et des possibles futurs : la 

deuxième unité allemande – die zweite deutsche Einigung. Ou plus simplement un préfixe 

supplémentaire à « Einigung », que la langue française ne saurait traduire, parce qu’elle dit du 

processus le volontarisme et la contrainte : « Vereinigung ».  

Pour aller plus loin :  

KOSELLECK, Begriffsgeschichten, Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen 

Sprache, Frankfurt a/M, Suhrkamp, 2006.  

Ilko-Sascha KOWALCZUK, Die Übernahme. Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde, 

Munich, C. H. Beck, 2019.  

Nicolas OFFENSTADT, Le pays disparu : sur les traces de la RDA, Paris, Gallimard, 2019 [version 

poche].  

Heinrich August WINKLER, Geschichte des Westens. Vom Kalten Krieg zum Mauerfall, Munich, C.H. 

Beck, 2014 [pour une lecture par la « Wiedervereinigung »] 

Edgar WOLFRAM, « Le mur », in Etienne FRANCOIS et Hagen SCHULZE, Mémoires 

allemandes, Paris Gallimard, 2001 [2007 pour la trad. frçse], p. 655-675. 
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Street Art an der 
Berliner Mauer – 

 
Schüler im Dialog mit Thierry Noir 

 

 

von Alexander Schröer, Koordinator des Bilingualen Zuges und des Abibac am Otto 

Schott-Gymnasium Mainz und teilabgeordnete Lehrkraft am Ministerium für Bildung 

des Landes Rheinland-Pfalz 

 

Dokus, virtuelle Begegnungen, Internetrecherchen: in diesen wirren Corona-Zeiten merken wir 

schmerzhaft, wie bereichernd persönliche Begegnungen sind. Der Bericht über eine 

Veranstaltung im Institut français im letzten Jahr zeigt dies und lädt ein, auch jüngeren Schülern 

Verantwortung und Vertrauen in ihr Können zu schenken. 

 

Die Leiterin des Institut français in Mainz, Aline Oswald, lud uns ein, einen öffentlichen Abend 

mit Thierry Noir zu gestalten. Er ist Franzose, seit den 80er Jahren in Berlin lebend und von da 

an fing er an, die Mauer bemalen. Im letzten November kam er dann nach Mainz ins Institut 

français, um in einem Gespräch an seinem Leben und seinem Werk teilhaben zu lassen.  

 

Seine emblematischen Köpfe haben über die Jahrzehnte nichts von ihrer Frische verloren und so 

verwundert es nicht, dass sich in der damaligen 9a (la classe de 3ème de la section bilingue) 

spontan etliche Schülerinnen und Schüler meldeten, sich außerhalb des Unterrichts mit seiner 

Kunst zu beschäftigen und dann, gut vorbereitet, an dem Gespräch im Institut français (an einem 

Samstagabend!) teilzunehmen – und das vor großem Publikum. Max Jakob, Mathis Knop, Nils 

Kohlmeyer, Jakob Reinhardt, Vincent Serre und Alexander Steinbach hatten zusammen die 

Veranstaltung vorbereitet, an der Gesprächsrunde nahmen dann „auf der Bühne“ Alexander und 

Vincent teil. 
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Fig.1 (© Institut français de Mayence) 

 

Die Erfahrungen der Schüler 

 

Die Schüler sagten im Nachhinein, dass es viel spannender war, einen Künstler „live“ 

kennenzulernen und so viel unmittelbarer das, was man aus Büchern, Webseiten und Videos 

erfahren hat, zu erleben. Dass Kunst nicht ein Mittel der Politik ist, wurde klar, als Thierry Noir 

erklärte, dass ihn die Mauer vor allem ästhetisch zu seiner Kunst gebracht habe, weniger politisch. 

Exemplarisch hier die Eindrücke von Alexander Steinbach: 

„J'ai tellement appris de la soirée et de sa préparation. Trouver les questions et de faire des 

recherches, jusqu'à l'entretien avec M. Noir. C'était une expérience que je n'oublierai jamais. 

J'ai toujours aimé parler en public et avoir l'opportunité de le faire à un tel niveau était 

incroyable. Je me souviens encore des questions et des nerfs que je ressentais avant la soirée, 

c'était génial. » 

 

 

 

 

 

Das Publikum erfuhr viel über die 

subversiven künstlerischen Aktionen, 

über das Leben „vor“ der Mauer und 

auch über die Veränderungen nach 

dem Mauerfall. Die beiden 

Mitdiskutierenden meisterten ihre 

Aufgabe mit Bravour. Kunst 

verbindet die Generationen, sie 

wandelt sich und hat doch Bestand. 

Zum Abschied und als Dank erhielten 

alle Beteiligten eine Zeichnung von 

Thierry Noir. 
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Fig. 2 (© Institut français de Mayence) 

 

Wir danken Aline Oswald und dem Institut français für die schöne Idee und die entspannte 

Kooperation und hoffen, dass wir bald wieder solche Abende gestalten können. 

 

(Alexander Schröer, coordinateur de la Section bilingue / Section AbiBac du Otto Schott-Gymnasium Mainz-

Gonsenheim, schroeer.alexander@osg-mainz.de, 10/11/2020) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:schroeer.alexander@osg-mainz.de
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Les frontières fantômes, un 
nouveau concept pour penser le 

« mur dans les têtes » ? 
 
 
 
 
 

Par Jonathan Gaquère, enseignant de géographie en CPGE (lycée Henri Martin de St 
Quentin) 

 A la suite de l’effondrement du système communiste et de l’unification allemande, la 
thématique du « mur dans les têtes » s’est largement imposée. Médias, artistes et chercheurs ont 
d’ailleurs largement repris cette image de la frontière mentale lors du trentième anniversaire de 
l’ouverture du Mur de Berlin6. Si l’image de la frontière dans les têtes est fortement mobilisée, les 
discours qui accompagnent cette métaphore peuvent diverger. Alors que le Berliner Zeitung 
souligne que « 72% des Est-Allemands continuent de voir un mur dans les têtes », le Spiegel7 
démontre que ce mur recule. La recherche menée dans le cadre de la fondation Otto Brenner 
représente à cet égard une synthèse utile8, même s’il est étonnant qu’elle n’ait été réalisée que par  
des psychologues.  
 Cette notion de « mur dans les têtes » est également fortement présente dans les manuels 
scolaires où elle permet d’alimenter la discussion autour des conséquences géographiques, 
sociales et culturelles de la réunification. Cette notion gagnerait à être abordée conjointement 
avec le concept de frontières fantômes proposé par Béatrice von Hirschhausen et développé dans 
le cadre d’un réseau de recherche financé entre 2011 et 2017 par le ministère fédéral allemand de 
l’Enseignement et de la Recherche (www.phantomgrenzen.eu). Le concept de frontières 
fantômes a été choisi « par analogie avec les apparitions, hésitant entre corporéité et fantasme, de 
défunts et de vaisseaux disparus. L’idée de frontières fantômes ([…] dans certains cas de « 
spatialités fantômes », de « territorialités fantômes » ou de « géographies fantômes ») joue de cette 
double nature corporelle et fantasmatique ; elle joue aussi d’une métaphore secondaire, celle des 
douleurs fantômes ressenties dans un membre amputé. Du fantôme, les rémanences spatiales 
étudiées tiennent le même caractère imprévisible: elles peuvent apparaître sur des cartes à 
l’occasion d’un rendez-vous électoral, par exemple, mais rester invisibles sur d’autres cartes »9. 
 L’intérêt pédagogique du concept de frontières fantômes est pluriel. Il permet de 
comprendre la visibilité sélective du phénomène frontalier tout en considérant l’image 
géographique du « mur dans les têtes » au niveau de l’Europe centrale et non uniquement au 
niveau allemand. Il peut enfin permettre de jouer avec la complexité de la frontière, complexité 
qui vient – contrairement à ce que cache l’expression « un mur dans les têtes » – autant du futur 
que du passé. 
 

 
6 https://www.bz-berlin.de/deutschland/72-prozent-der-ostdeutschen-sehen-noch-immer-eine-mauer-in-den-
koepfen, https://regierungsforschung.de/30-jahre-mauerfall-30-jahre-mauer-in-den-koepfen  
7 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ost-und-westdeutsche-sind-sich-immer-weniger-fremd-a-15334a23-
7801-4040-931f-609e963ec1fd. 
8 https://www.otto-brenner-
stiftung.de/fileadmin/user_data/stiftung/02_Wissenschaftsportal/03_Publikationen/AP42_Einheitsmentalitaet.pdf. 
pour toutes ces notes de références, je mettrais les références des articles, au moins auteur et date, que le lien ne 
remplace pas 
 Hirschhausen B. von, 2017/2, « Leçon des frontières fantômes : les traces du passé nous viennent (aussi) du futur », 
L’espace géographique, n°46, pp.97-105. En ligne : https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2017-2-page-
97.htm. 

 

../../../Ma&Ma/Dropbox/Réseau%20Abibac/Revue%20AbiBac/RevueAbibac_n7_la%20réunification%20allemande/www.phantomgrenzen.eu
https://www.bz-berlin.de/deutschland/72-prozent-der-ostdeutschen-sehen-noch-immer-eine-mauer-in-den-koepfen
https://www.bz-berlin.de/deutschland/72-prozent-der-ostdeutschen-sehen-noch-immer-eine-mauer-in-den-koepfen
https://regierungsforschung.de/30-jahre-mauerfall-30-jahre-mauer-in-den-koepfen
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ost-und-westdeutsche-sind-sich-immer-weniger-fremd-a-15334a23-7801-4040-931f-609e963ec1fd
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ost-und-westdeutsche-sind-sich-immer-weniger-fremd-a-15334a23-7801-4040-931f-609e963ec1fd
https://www.otto-brenner-stiftung.de/fileadmin/user_data/stiftung/02_Wissenschaftsportal/03_Publikationen/AP42_Einheitsmentalitaet.pdf
https://www.otto-brenner-stiftung.de/fileadmin/user_data/stiftung/02_Wissenschaftsportal/03_Publikationen/AP42_Einheitsmentalitaet.pdf
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La frontière fantôme, une frontière observable… ou non  
 
Le projet de recherche sur les frontières fantômes permet en premier lieu de démontrer que « le 
mur dans les têtes » existe aussi en Pologne, en Ukraine ou en Roumanie, quand bien même ces 
pays n’ont pas été marqués par la construction d’une frontière interne telle le Mur de Berlin. 
Lorsque la permanence de la frontière est évoquée dans le discours médiatique ou scientifique, la 
géographie électorale est souvent convoquée. Dès lors, des cartes portant sur le vote pour le parti 
Die Linke ou pour le parti AfD sont proposées pour alimenter la réflexion. Les cartes ci-dessous 
représentent les résultats électoraux par circonscription lors du second vote aux élections 
législatives allemandes de 2017.  
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Sur les deux premières cartes, la frontière fantôme entre l’ancienne Allemagne de l’Ouest et 
l’ancienne Allemagne de l’Est n’est pas observable alors qu’elle l’est sur les figures 3 et 4. En 
effet, la CDU a remporté le premier vote dans une très grande partie des circonscriptions 
allemandes sans qu’une différenciation Est-Ouest ne soit perceptible (figure 1). De même, le 
choix de la CDU au second vote distingue la Bavière mais la distinction Est-Ouest n’est pas 
observable (figure 2). En revanche, les figures 3 et 4 permettent d’observer ce clivage Est-Ouest. 
Les votes pour les partis Die Linke et pour l’AfD peuvent être expliqués par une volonté plus 
forte en ex-Allemagne de l’Est de recourir à des votes dits protestataires. Les causes profondes de 
ces choix politiques ne sont pas l’objet de cet article. Ce qui est intéressant de remarquer – et de 
faire remarquer à nos élèves – c’est la relativité de la différenciation Est-Ouest. Ainsi, tel un 
fantôme qui apparaît par intermittence, la frontière est observable pour certaines considérations 
mais pas pour d’autres. Le concept de frontière fantôme permet ici, davantage que ne l’autorise la 
simple notion de « mur dans les têtes », de rendre compte de la pluralité des dynamiques spatiales. 
 Ce phénomène n’est cependant pas exclusif à l’Allemagne puisqu’il peut également être 
observé en Pologne et Roumanie, quand bien même l’héritage du Mur de Berlin et du Rideau de 
fer ne peut ici être utilisé.  
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La frontière fantôme : une réalité centre-européenne ?  
 

La frontière fantôme serait ainsi non pas une spécificité allemande liée au Mur de Berlin 
mais une caractéristique de la Mitteleuropa particulièrement prégnante au niveau des anciennes 
frontières impériales autrichiennes, russes ou prussiennes.  

 
Comme pour la frontière fantôme entre l’ex-Allemagne de l’Est et l’ex-Allemagne de 

l’Ouest, ce sont les cartes de géographie électorale qui permettent d’appréhender en Pologne les 
dynamiques politiques liées aux anciennes frontières impériales. Le second tour des élections 
présidentielles polonaises de 2015 opposant A. Duda et B. Komorowski fut l’occasion de 
constater cette rémanence. La carte ci-dessous montre à la fois l’impact spatial quasi-inexistant 
des frontières nationales polonaises de 1921 à 1939 (en blanc sur la carte) et l’impact spatial 
prédominant des frontières impériales de la période précédant la création de l’Etat polonais en 
1918 (en noir).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cas des disparités régionales en Pologne montre donc que tout héritage frontalier ne 
donne pas systématiquement lieu à l’émergence d’une frontière fantôme car les frontières de 1921 
n’ont pas d’impact spatial sur la géographie électorale polonaise.  
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Il témoigne aussi de la visibilité intermittente de la frontière fantôme dans la mesure où la 
discontinuité politique observable ne correspond aucunement aux discontinuités 
géoéconomiques traditionnellement mises en avant lors de l’analyse des inégalités régionales en 
Pologne. La figure 6 montre que les inégalités régionales en Pologne sont marquées par une 
opposition – classique au sein de l’Union européenne – entre la région métropolitaine de 
Varsovie et les régions non métropolitaines. Ainsi, les anciennes frontières impériales ne donnent 
lieu à aucune discontinuité au niveau économique mais représentent une ligne de fracture majeure 
au niveau politique.  
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La frontière fantôme : une frontière qui nous vient du futur ?  
 

Un constat similaire peut être réalisé au sujet des disparités régionales en Roumanie. 
Béatrice von Hirschhausen a pu démontrer que l’accès aux installations d’eau potable était très 
inégal entre les régions roumaines10. Prenant pour exemple le Banat et l’Olténie, elle dresse le 
constat d’une similarité dans les équipements domestiques (télévisions, ordinateurs, accès à 
internet) mais une grande différence dans les investissements destinés à l’eau courante (robinets 
dans la cuisine, pompes dans les puits).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces inégalités résultent à la fois d’un héritage historique mais aussi d’une projection 

différente vers l’avenir. Les enquêtes menées auprès des populations locales ont révélé des visions 
différentes des territoires et du progrès. Les villages de la région du Banat, qui a fait partie de 
l’ancien empire austro-hongrois des Habsbourg, se distinguent certes par leur architecture 
rappelant l’Europe centrale mais ce sont surtout les représentations territoriales des habitants et 
leur projection dans l’avenir qui les différencient des villages d’Olténie11 : 

« Dans le Banat, il s’agit de renouer, après l’épisode malheureux de la domination 
soviétique, avec le « destin géographique » d’une région considérée, par les habitants eux-

 
10 Hirschhausen B. von, 2015, « Phantomgrenzen zwischen Erfahrungsraum und Erwartungshorizont. 
Konzeptionelle Reflexionen an einem empirischen Beispiel ». In Hirchhausen B. von, Grandits H., Kraft C., Müller 
D., Serrier T. (dir.), Phantomgrenzen. Räume und Akteure in der Zeit neu denken. Göttingen : Wallstein Verlag, p. 84-106. 
11 L’Olténie est une région historique de Valachie, qui, avec la Moldavie, forma au XIXème siècle la Roumanie.  
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mêmes, comme intrinsèquement « moderne » et vouée de longue date au développement. 
La ressemblance architecturale des villes et des villages avec ceux de l’Europe des 
Habsbourg, le baroque des bâtiments civils et religieux, mais aussi le tissage serré des 
sociétés urbaines et villageoises, les confortent dans cette vision de l’histoire régionale. Et 
cette foi partagée guide les choix des habitants, leurs investissements dans l’amélioration 
de leur habitat, comme d’ailleurs dans la modernisation de leur outillage agricole ou dans 
la formation professionnelle ou universitaire de leurs enfants. « Si il n’y avait pas eu le 
communisme, nous serions aujourd’hui au niveau de l’Allemagne », entend-on souvent 
dire dans ces villages. Ici la foi dans l’avenir est articulée à la confiance en son propre 
passé. Cette dernière donne l’assurance de pouvoir s’adosser aux solides bâtisses 
construites par les générations précédentes. On peut « rattraper » le temps perdu en 
prenant appui sur l’héritage. En Olténie, rien de comparable. Les villageois ne peuvent 
recourir à la même prophétie et le présent postsocialiste, marqué au sceau d’une brutale 
désindustrialisation, apparaît trop peu intelligible pour permettre un pronostic optimiste 
sur l’avenir et pour justifier des stratégies parcimonieuses d’avancée à petits pas, via 
l’amendement de l’existant. »12                     

 
Cette comparaison entre le Banat et l’Olténie souligne l’ambivalence de la frontière. Cette 
dernière ne doit pas être uniquement perçue comme un héritage du passé car les diverses 
représentations des habitants vis-à-vis d’eux-mêmes, de leur avenir, du progrès, engagent des 
trajectoires différenciées, d’où la formulation provocatrice de B. von Hirschhausen selon 
lesquelles « les traces du passé nous viennent aussi du futur »13. Et cette ambivalence temporelle 
de la frontière se retrouve dans la métaphore du fantôme :  

« on ne sait jamais très bien, en présence d’un fantôme, ce qui procède du défunt (de sa 
corporéité et de son histoire) ou d’une projection de l’imaginaire de ses témoins oculaires 
dans l’ordre des vivants. C’est du côté de cette double nature que nous cherchons à tirer la 
métaphore afin de penser des dynamiques à l’œuvre particulièrement ambivalentes »14.  
 
 
 

 
Le concept de frontière fantôme permet donc d’envisager une approche pédagogique à la fois 
originale et rassurante. Originale car la dimension conceptuelle des frontières fantômes vient 
utilement renouveler l’image des frontières mentales qui semble épuisée et qui semble avoir perdu 
de sa capacité réflexive. Rassurante car l’approche pédagogique mobilisant des documents connus 
des élèves (cartes de géographie électorale, analyse de témoignages des habitants) permet 
d’inscrire le concept des frontières fantômes – ambitieux sur le plan théorique – dans la 
continuité de leurs apprentissages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Hirschhausen B. von, 2017/2, « De l’intérêt heuristique du concept de « fantôme géographique » pour penser les 
régionalisations culturelles », L’espace géographique, n°46, p. 106-125. En ligne : https://www.cairn.info/revue-espace-
geographique-2017-2-page-106.htm. 
13 Hirschhausen B. von, 2017/2, « Leçon des frontières fantômes… », article cité. En ligne :  
https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2017-2-page-97.htm. 
14 Hirschhausen B. von, 2017/2, « De l’intérêt heuristique du concept de « fantôme géographique », article cité. En 
ligne : https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2017-2-page-106.htm 
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Nos partenaires 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est avec grand plaisir que nous donnons la parole dans la Revue Abibac à la très dynamique 
DenkFabrik. Leurs ambitions pour la jeunesse franco-allemande et leurs nombreuses initiatives 
sont à saluer.   
 
 

Une nouvelle ambition pour la jeunesse franco-
allemande 

 
 

DenkMit est une initiative DenkFabrik qui fait un 

état des lieux de ce qu’est la jeunesse franco- 

allemande aujourd’hui et sur la structure de cet 

écosystème. Elle est l’occasion de se projeter en la 

visualisant comme un maillon essentiel de la 

jeunesse européenne. 

 
DenkMit se base en premier lieu sur une consultation 

à laquelle plus de 500 personnes ont contribué. Elle 

permet de se faire une idée de l’expérience franco-

allemande de chacun, de voir émerger les 

problématiques récurrentes rencontrées dans un 

parcours franco-allemand au collège, lycée ou à 

l’université. 

 
DenkMit, c’est 20 idées pour une nouvelle 

ambition pour la jeunesse franco-allemande, 

une jeunesse européenne plus visible et plus 

accessible. 
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Zusammenfassung 

Qu’est-ce-que DenkMit ? 

 

1. Une démarche 

Celle de permettre de témoigner de son expérience du pays voisin. 

Les questionnaires ont été une occasion pour chacun de faire part de son 

expérience, de la chance ou de la malchance d’avoir choisi l’apprentissage du 

français ou de l’allemand, de voir ce qui a pu décourager, ne pas encourager ou 

susciter comme vocation. 

Ce sont ces témoignages qui ont fondé notre réflexion. 

 
2. Un constat 

Celui que la jeunesse franco-allemande est une jeunesse a dimension européenne 

structurée : elle permet de vivre concrètement une expérience dans le pays voisin 

par le biais d’institutions cadres. 

On parle à ce titre d’écosystème. 

La structure actuelle de cet écosystème doit cependant tendre vers l’universalité : 

les parcours franco-allemands ne sont connus que des initiés. De fait, ces parcours 

sont peu visibles dans la continuité de la scolarité et difficilement 

accessibles. L’écosystème franco-allemand renvoie l’image qu’il reste une bulle 

difficile d’accès. 

 
3. Des propositions 

Or, chacun doit pouvoir, dès le plus jeune âge, se familiariser à l’univers franco- 

allemand et l’appréhender comme une chance tout au long de son parcours 

personnel, scolaire puis professionnel. 

 
DenkMit met en évidence deux notions clés pour rendre le franco-allemand 

universel : 

Sa visibilité : mieux percevoir le franco-allemand et ce plus facilement. 

Mettre en avant ses bienfaits pour tout un chacun. 

Son accessibilité : tendre la main à ceux qui se trouvent hors de la portée 

actuelle du franco-allemand. 
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Im Übrigen 

Notre réflexion s’axe sur trois piliers : 

1. D’abord permettre partout sur nos deux territoires l’accès à des formations 

ou engagements franco-allemands ; 

2. Travailler à l’ouverture des formations franco-allemandes dans le 

supérieur ; 

3. Penser un véritable éveil au pays voisin dès le plus jeune âge et 

encourager l’engagement de la jeunesse. 

Ces trois axes ouvrent la perspective d’une nouvelle ambition pour la jeunesse franco- 

allemande, une vision européenne à long terme : permettre un accès universel à la  

jeunesse franco-allemande, c’est perfectionner un système au sein duquel chacun peut 

découvrir concrètement la teneur européenne de sa citoyenneté. 

Une jeunesse franco-allemande qui met en avant sa teneur européenne permettra d’ouvrir la 

voie à d’autres accroches binationales sur ce modèle : la fondation récente de l’Office 

germano-grec pour la jeunesse, sur le modèle de l’OFAJ, montre que l’Allemagne mise sur 

des passerelles similaires à celles imaginées avec la France pour tisser la toile des jeunesses 

européennes. 

Loin de vouloir faire passer le message que tout est à reprendre, force est de constater que 

pour le franco-allemand, il est plutôt question d’une meilleure utilisation des 

ressources dont on dispose : l’OFAJ et l’UFA sont deux institutions de référence a qui 

nos deux Etats ont donné les moyens financiers d’agir. Ils subventionnent les échanges, 

encouragent les initiatives. 

L’ambition que nous dessinons avec DenkMit est une ambition qui se donne pour objectif 

de montrer que la réussite franco-allemande vis-à-vis de la jeunesse peut inspirer et 

participer à grande échelle a l’avènement de cette jeunesse européenne dont l’Europe 

a tant besoin. 

Pour cela, l’écosystème franco-allemand doit cependant mettre un point d’honneur à 

intensifier la dynamique de son modèle actuel (être plus visible) et s’adresser, sur la 

base de ce qu’elle sait déjà faire, à de nouveaux publics (accessibilité). 

Premier pilier 

Dans notre réflexion, nous mettons en avant la nécessité de pouvoir accéder partout à 

des opportunités franco-allemandes : choisir de faire un Abibac devrait pouvoir 

être équitablement possible sur nos deux territoires. En Allemagne, dans le Bade-

Wurtemberg (Land frontalier de la France) 17 écoles proposent l’AbiBac. Dans le 

Brandebourg a l’Est, une seule. L’offre actuelle est trop éparse, parfois concentrée sur des 

zones au détriment d’un maillage plus complet du territoire. 

Rendre le franco-allemand a portée de main de chacun est un point central de la 

démocratisation du franco-allemand. Les zones frontalières ne doivent pas être les 

seuls endroits dans lesquels on peut être familier de tout un ensemble d’enjeux et 

d’opportunités franco-allemandes. 
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Second pilier 

Rendre le franco-allemand a portée de main, cela signifie aussi tendre la main a de 

nouveaux publics : l’offre actuelle n’inclut que trop peu les filières professionnelles 

en comparaison au réseau universitaire de l’UFA et de ses cursus binationaux. A la fois l’idée 

originelle du partenariat bilatéral entre établissements, comme celle d’un double diplôme à 

l’issue du cursus effectué, peut être déclinée aux filières professionnelles. La 

valorisation de l’apprentissage en Allemagne pourrait d’autant plus participer à créer des 

filières uniques et des profils reconnus pour leur singularité binationale : il s’agit du 

même raisonnement que celui que l’on applique aux cursus de droit, de science politique 

de littérature, de chimie… 

A propos des cursus binationaux et de l’offre actuelle proposée et coordonnée par l’UFA, 

sa légitimité permet de regrouper l’offre et de concentrer l’information en un point. De fait, 

cette centralisation favorise la clarté de l’information auprès des étudiants : on sait où 

chercher et où trouver les informations relatives à ces cursus. Seulement, ce « on » est un « 

on » relativement peu majoritaire : la visibilité de ces informations reste largement 

sous exposée, de telle façon que beaucoup de lycéens (même en Abibac) ne connaissent 

pas réellement les débouches proposes par l’UFA. D’où nos propositions : en premier 

lieu renforcer la présence de l’UFA dans les lycées aux moments clés de 

l’orientation (notamment les salons d’orientation). L’objectif affiche est le suivant : 

pouvoir considérer une voie franco-allemande au même titre que considérer 

faire un Erasmus. Partir en Erasmus est justement devenu un réflexe, celui du franco-

allemand peut aussi le devenir d’autant plus pour les lycéens en Abibac ou ayant appris la 

langue. 

Ce qui fait la transition avec notre point suivant : le franco-allemand dans le système 

éducatif souffre de visibilité à long terme : en commençant l’allemand en sixième, en 

choisissant un Abibac, on choisit souvent d’être dans les bonnes classes sans envisager 

qu’on se lance dans une aventure personnelle qui peut vous amener à étudier à terme en 

Allemagne. Il est donc important de réfléchir à mettre en valeur un cheminement 

progressif dans le parcours scolaire qui puisse montrer la voie à long terme et 

susciter l’intérêt de l’élève qui ne fera plus seulement qu’apprendre l’allemand mais 

aura un objectif en tête. Donner un sens à l’apprentissage de la langue favorisera 

davantage la probabilité qu’il aime l’allemand et surtout l’Allemagne en général pour 

laquelle il s’intéressera. On remplace le verbe « apprendre » par « susciter ». De façon très 

concrète, cela veut dire mettre en place de façon institutionnelle des options scolaires 

différenciées des parcours classiques, a l’image des classes bilangues ou de l’abibac 

interdépendants (avec une logique de suivi et de progression au fil des classes), dont le bac 

bilingue serait la finalité et les études supérieures le débouché. 
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Troisième pilier 

Toute notre réflexion n’aurait pas de sens sans ce dernier pilier. On dit qu’on ne peut 

rien sans changer les mœurs : imaginer un véritable éveil linguistique et culturel 

nous semble crucial pour élargir les perspectives franco-allemandes. 

Un éveil dès le plus jeune âge est justement un moyen concret de transmettre une 

sensibilité européenne aux plus petit en leur permettant d’appréhender la diversité 

linguistique. Pas besoin d’attendre la classe de sixième pour apprendre à un élève le 

vocabulaire pratique : comment dit-on le pompier, le fleuriste, l’électricienne ? En plus 

d’avoir cette touche ludique nécessaire pour être abordable, il permet de transmettre aux 

enfants une sensibilité cruciale à la langue qui les aidera à la fois à ouvrir leur esprit et 

à apprendre plus facilement la langue lorsqu’ils le pourront. Dans notre livret, nous 

proposons également de mobiliser les acteurs culturels qui ont développé des initiatives 

à destination des enfants pour les généraliser et le proposer de façon plus généralisée. On 

pense notamment à ARTE. 

Dans cette optique, il est important de se concentrer également sur l’éveil de façon plus 

générale et de se dire qu’éveiller, c’est susciter l’intérêt et l’engagement. S’engager c’est 

vivre soi-même la cause que l’on défend en portant un projet et se donner pour mission de 

transmettre l’intérêt que l’on a à travers notre action. Encourager toutes les formes 

d’engagement ne peut renforcer le dynamisme du franco-allemand. 

Lors de notre travail de consultation, il y a un engagement en particulier qui revenait 

souvent et qui semble être souvent le premier engagement avec lequel on se familiarise 

souvent dans le cercle familial. Ce sont les comités de jumelage et la place des jeunes 

générations en leur sein. Sans justement tomber dans un clivage générationnel, il faut 

permettre aux jeunes de trouver progressivement une place pour l’engagement des jeunes et 

une manière de le valoriser à la fois dans les activités proposées que dans l’organisation 

interne. 

L’éveil peut enfin passer par des découvertes et notamment par des stages et une 

expérience de mobilité. Notre réflexion fait émerger la possibilité de s’appuyer sur 

les partenariats existants et les synergies qui pourraient être évidentes au 

potentiel sous exploite pour poser des stages aux lycéens, étudiants. On pense en 

particulier aux partenariats entre établissements scolaires mais aussi sur la base 

des jumelages des partenariats entre les administrations pour proposer des stages. 

Nouer des partenariats dans le privé entre les filiales de grands groupes 

permettrait d’élargir l’offre et les opportunités qui permettraient une expérience de 

mobilité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revue Abibac, décembre 2020 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entretien avec Martin Schulz 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’échange avec Martin Schulz du 26 novembre dernier marquait la première étape de restitution 

du livret de notre premier groupe de travail. Ne pas être à Berlin pour le lui remettre en mains 

propres n’aura pas eu que du mauvais : le format digital a notamment permis à faire participer 

une petite vingtaine d’étudiants à cet échange.  

Ces 30 minutes que l’ancien président du parlement européen et aujourd’hui député au Bundestag 

nous ont accordées ont été l’occasion pour nous de non seulement lui remettre nos propositions 

pour une nouvelle impulsion pour la jeunesse franco-allemande mais également d’en savoir plus 

sur la doctrine du plus français des politiques allemands. 

N’hésitant pas à braver durant sa jeunesse les 1000 kilomètres qui distancient sa ville de Rhénanie 

Westphalie du Nord Würselen à celle de Morlaix dans le Finistère pour échanger avec ses 

camarades politiques, Martin Schulz a une attache particulière aux relations franco-allemandes. 

L’ancien candidat à la chancellerie parlant un français parfait, c’est toutefois la langue de Goethe 

qui a été privilégiée pour cet échange.  
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Ses onze années d’expérience en tant que maire de Würselen le rendent également profondément 

attaché aux territoires locaux, l’importance de leurs échanges, qui plus est au-delà des frontières. 

Martin Schulz en a alors profité pour nous rappeler l’essentialité de faire vivre le franco-allemand 

avant tout par des échanges à l’échelle locale, entre communes, parallèlement au travail 

gouvernemental effectué par les politiques.  

Saluant nos travaux, les problèmes soulevés et certaines des propositions soumises, qui sont 

désormais accessibles sur notre site, Martin Schulz n’a cependant pas manqué de leur porter un 

regard d’homme politique, donc d’un œil aiguisé ainsi que conscient de l’exigence et du 

pragmatisme de l’action politique. Bienveillant et de bon conseil, Monsieur le député n’a pas non 

plus fermé la porte à de prochaines collaborations. 

Alors que l’euroscepticisme et le repli sur soi-même grime en Europe, Martin Schulz nous a 

réitéré l’importance de devoir faire barrage à l’extrême droite pour pouvoir approfondir la 

construction européenne, essentielle à la survie de nos nations.  

Contraint par son dense agenda, Martin Schulz dût mettre un terme à cet entretien seulement 

après 30 minutes. On aurait pu se dire que trente minutes n’ont pas suffi pour se dire tout ce qu’il 

y avait à se dire sur le tandem franco-allemand mais on préfèrera retenir la chance d’avoir pu 

échanger avec Monsieur le député, ses bons conseils, ses propositions concrètes et nous nous 

tournons désormais vers notre second groupe de travail qui se penchera sur les enjeux 

environnementaux à l’échelle binationale ! 
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Génération Abibac –  
Témoignages  

 
 
 
 
 
 
 

La rubrique « Génération Abibac – témoignages » permet de faire un tour d’horizon des 

orientations qui s’ouvrent aux élèves après l’obtention du baccalauréat et de l’Abitur mais aussi de 

recueillir les récits d’expériences de jeunes ayant participé à différents programmes d’échange ou 

encore d’élèves étudiant actuellement dans une section AbiBac. 

Nous remercions naturellement ces anciens élèves, élèves et professeurs qui ont contribué à 

enrichir la Revue AbiBac avec des témoignages singuliers et authentiques, mettant en avant les 

difficultés, les craintes mais surtout l’épanouissement professionnel et personnel apporté par la 

section Abibac. 

Si vous souhaitez partager votre expérience n’hésitez pas à envoyer votre texte accompagné d’une 

photo à : temoignages@revue-abibac.fr. 

Dans ce numéro, vous découvrirez le parcours de Romain, ex-Abi étudiant la médecine tandis 

que Robin décrit son expérience originale avec une année en Allemagne entre la Seconde et la 

Première. Pauline et Timo vous décrivent quant à eux leurs études en sciences politiques et en 

questions européennes. 

Bonne lecture ! 

Perrine PINGUET 

 

L’expérience « AbiBac » et 

études en médecine 

 Par Romain Girard, lycée Fabert de Metz 

 

 

Je m’appelle Romain, j’ai bientôt 20 ans et je vais rentrer en 3e 

année de médecine. Voilà maintenant deux ans que j’ai eu mon 

baccalauréat et mon Abitur grâce au double-cursus Abibac que j’ai 

réalisé au lycée Fabert à Metz ! 

mailto:temoignages@revue-abibac.fr
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Si je dois résumer mes années AbiBac en un mot, je dirais épanouissement. En effet, lors de mes 

trois années lycée, j’ai pu m’épanouir tant scolairement que personnellement.  

J’ai toujours voulu approfondir mes connaissances en langues étrangères et plus particulièrement 

en allemand, déjà parce que j’habite à proximité de la frontière, mais également parce que cette 

langue me passionne, notamment par sa rigueur. La culture et l’histoire de ce pays sont riches, et 

c’est grâce à ce parcours en Abibac que j’ai pu les découvrir ou redécouvrir. C’est aussi grâce à ce 

double cursus que l’on apprend à bien s’exprimer, bien sûr en allemand mais aussi en français, en 

ayant un discours clair, précis et bien construit. 

Durant ces trois années, on s’ouvre au monde par le biais des voyages, la découverte d’une 

nouvelle culture. J’ai pu participer en Seconde à un programme Sauzay pendant deux mois, qui 

m’a certes apporté de nombreuses choses sur le plan scolaire mais davantage sur le plan 

personnel. Je suis ressorti de ces deux mois d’échange en ayant davantage confiance en moi, en 

étant plus indépendant et plus ouvert au monde. Je suis donc parti à Nuremberg, en Bavière, où 

j'ai pu découvrir l’école allemande, l'histoire de cette magnifique ville et connaître mon 

correspondant Tim et ses parents, toujours adorables avec moi. J'ai même pu assister à un procès 

grâce à la mère de mon correspondant qui était juré ! J’ai gardé contact avec eux, j’ai même réalisé 

des échanges de deux semaines durant les deux années suivantes et j’ai encore régulièrement de 

leurs nouvelles !  

L’Abibac, ce n’est pas seulement l’apprentissage d’une langue, mais la découverte d’une culture, 

de soi-même et cela nous rend plus mature. 

Ce parcours est exigeant, demande de la rigueur et permet de se préparer aux études supérieures. 

J’ai toujours été passionné par la science et les sciences humaines et c’est pourquoi je me suis 

dirigé vers des études dans le domaine médical. Je suis actuellement en troisième année de 

médecine à Nancy. Ce choix peut vous paraître un peu incongru étant donné qu’il n’a, 

d’apparence, aucun lien avec la langue allemande. Cependant, le parcours Abibac m’a servi pour 

réussir mes études médicales. En effet de la rigueur, de l’ouverture d’esprit, de l’indépendance 

sont nécessaires dans tous les cursus post-bac et ce sont des compétences que l’on acquiert 

durant ce cursus exceptionnel. Alors quelles que soient vos ambitions post-bac, dites-vous que ce 

que vous avez appris en Abibac vous servira toute votre vie. De plus je suis intéressé par des 

cursus de recherche médicale et l’ouverture européenne (et internationale) que m’ont offert mes 

années lycée peut être un atout majeur durant les années à venir. L’Allemagne est un pays leader 

de la recherche en Europe et cela peut ouvrir de nombreuses perspectives par la suite ! Bien 

connaître une langue est d’ailleurs toujours un atout, quel que soit notre futur métier.  

Alors si vous voulez découvrir la culture allemande, son histoire et sa langue et que vous 

souhaitez également mûrir, vous développer personnellement, choisissez un parcours Abibac, 

éclatez-vous et surtout profitez-en pour faire un échange ! 

 

Un grand merci aussi à tous mes professeurs d’AbiBac qui sont toujours disponibles et à l’écoute 

pour nous aider !  
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Une année en Allemagne 

entre la 2nde et 1ère AbiBac ! 
 

Par Robin Faucuit, lycée Alphonse Daudet de 
Nîmes 

 
 
 
 
Je m‘appelle Robin Faucouit et je suis élève de 1ère ABIBAC au 
lycée Alphonse Daudet de Nîmes. Je tenais à vous faire part de 
mon expérience ABIBAC et de mes années lycée ainsi que de mon 
parcours plutôt atypique qui je l’espère vous donneront aussi à 
vous, l’envie de rejoindre la communauté !! 
 

Alors pour être tout à fait honnête avec vous, lorsque je suis arrivé 
en seconde ABIBAC, j’avais très peur parce que je n’avais aucune 
idée de ce dans quoi je me lançais. Mon niveau d’allemand n’était 
pas terrible à vrai dire… Mais finalement vous n’avez pas à vous 
faire de soucis parce que la première année est une année de mise à 
niveau. 
 
 

Pas de littérature au programme, simplement des discussions sur une multitude de thèmes 
différents ainsi que de l’histoire-géographie. Cela m’a donné l’occasion de bien enrichir mon 
vocabulaire et d’adopter une certaine aisance à l’oral. Comme vous le savez sûrement déjà, vous 
passerez le dernier trimestre en Allemagne. C’est une chance qui vous est offerte afin de faire des 
progrès considérables. Vous en reviendrez changés avec des étoiles plein les yeux. Bien sûr, 
charge à vous de ne pas tarder à chercher puis trouver un correspondant ou une famille d’accueil. 
Si vous partez dans le cadre d’un programme Sauzay, vous pourrez avoir accès à une 
subvention. 
 
Pour ma part, je suis allé à Berlin et j’ai logé dans une famille d’accueil que j’ai trouvée par le biais 
de l’OFAJ. J’ai tellement aimé ces quelques mois dans cette magnifique ville qu’est Berlin que j’ai 
décidé d’y rester encore un petit bout de temps et de passer une année complète à l’étranger. Si 
vos parents sont d’accord et que vous trouvez une famille ou un endroit sûr où loger, je vous 
conseille fortement de tenter l’expérience. Pour ne pas exagérer, ça a été la meilleure année de ma 
vie jusqu’à maintenant. J’ai tellement appris !! 
 

Cela m’a apporté beaucoup. J’y ai découvert un système scolaire très individualisé. Les horaires de 
cours me permettaient de pratiquer toutes sortes d’activités l’après-midi...c’est juste génial. A 
l’école j’étais traité comme n’importe quel autre élève allemand, j’avais même pour objectif  de 
rester un an de plus pour y passer mon bac. Mais je m’y suis résigné car il est beaucoup plus 
intéressant pour moi de passer mon bac en France et d’obtenir un double diplôme via l’ABIBAC 
que de rester en Allemagne et d’obtenir uniquement l’Abitur. 
Je suis donc rentré en France et cette année j’ai poursuivi mon cursus ABIBAC en première dans 
le même lycée après avoir redoublé. L’année de 1ère marque un changement radical qui s’observe 
principalement dans les cours d’allemand qui se sont transformés en cours de littérature 
allemande. Cette matière demande du travail et de l’investissement car les livres (aux choix du 
professeur) ne sont pas des plus simples et sont pour la plupart écrits en allemand de l’époque. 
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En comparaison vous ferez le même travail que ce que vous faites en français depuis toujours 
(commentaires composés, analyses…). 
 

Mais ne vous découragez pas, tout cela vous sera expliqué et vous procéderez étape par étape. Le 
programme d’histoire-géographie suit son cours... 
Cette section demande un investissement personnel conséquent, mais il faut aussi voir le bon côté 
des choses, cette section vous apportera beaucoup au niveau linguistique mais aussi au niveau 
culturel. Les thématiques abordées sont plutôt intéressantes et l’apport de la mention Abitur en 
plus du baccalauréat sur le CV est toujours un avantage non négligeable. 
 

 

 

 

L’AbiBac : une ouverture 

sur l’Europe  
 

Mes études en sciences 

politiques au sein d’un 

cursus franco-allemand 
 

Par Pauline Grimmer, ex-Abi du lycée Fabert de Metz 

 

Je suis née et ai grandi à Metz. La proximité géographique et historique de cette ville avec 

l’Allemagne m’a poussée à apprendre l’allemand dès la sixième. Désireuse d’en savoir encore plus 

sur la langue et la culture allemande, c’est tout naturellement que je me suis dirigée vers une classe 

AbiBac au lycée. J’ai finalement obtenu mon AbiBac au Lycée Fabert en 2014.  

Après ces trois années d’apprentissage intense de la langue allemande, je ne souhaitais pas 

abandonner mon niveau que je considérais comme un précieux outil, à la fois pour ma vie 

personnelle et professionnelle. Surtout, mes quelques séjours et échanges linguistiques en 

Allemagne effectués dans le cadre scolaire ont développé mon envie d’y expérimenter la vie 

quotidienne sur le long terme. J’ai ainsi suivi des études en sciences politiques au sein d’un cursus 

franco-allemand entre Sciences Po Aix-en-Provence et l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. 

Je ressors des ces cinq années d’études grandie. En effet, quitter le confort du foyer familial à 17 

ans pour partir s’installer outre-Rhin était une grande aventure, mais j’ai pu compter sur les 

solides bases fournies par l’AbiBac pour suivre les cours intégralement dispensés en allemand, au 
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même titre que les étudiants locuteurs natifs. Intégrer un cursus universitaire franco-allemand 

permet une immersion totale dans le pays partenaire. Grâce à mes années passées à Fribourg, j’ai 

pu non seulement considérablement perfectionner ma maîtrise de la langue de Goethe, mais 

également découvrir une autre culture, une autre vision du monde du travail, un autre système 

académique, avec ses propres méthodes et contraintes, etc. Ces années m’ont apporté rigueur, 

capacité d’adaptation et des compétences interculturelles qui sont aujourd’hui les clés d’une 

carrière professionnelle dans un monde globalisé.  

Pour ma part, cette expérience franco-allemande a également confirmé et renforcé mon intérêt 

pour l’Union Européenne. C’est ainsi que je me suis spécialisée en politiques européennes lors de 

ma dernière année d’études à Sciences Po. J’ai par la suite intégré le Collège d’Europe à Bruges 

pour une année d’études supplémentaire, où des étudiants de près de quarante nationalités 

différentes se penchent sur divers sujets européens, tels que le droit, l’économie, la politique et la 

diplomatie.  

Après ces six années d’études, j’ai trouvé un premier emploi en affaires publiques européennes à 

Bruxelles, où le multilinguisme et le multiculturalisme sont la norme. Même si l’anglais y est la 

langue de travail dominante, la maîtrise de l’allemand et des codes culturels germaniques 

représente un atout considérable compte tenu du nombre de germanophones présents dans la 

capitale de l’Europe.  

L’AbiBac représente donc une réelle ouverture d’esprit, une curiosité sur le monde et sur les 

autres qu’il est bon de conserver tout au long de sa vie professionnelle et personnelle. C’est un 

défi intellectuel qui vaut la peine d’être relevé. 

 

Une première année post-
bac en France : étude en 
sciences politiques en 
cursus franco-allemand 
 
 
Ein sehr französisches Jahr: Der Anfang eines deutsch-
französischen Politikwissenschaftsstudium zwischen Lille 
und Münster 

von Timo Bijelic 

 
Eigentlich hat dieser Bericht keinen Platz in einer Revue über bikulturelle Studienerfahrungen, 
denn das erste Jahr meines binationalen Studiums in Frankreich war, auf  vielen Ebenen, durch 
und durch französisch. Sicher, es gab am Anfang des Studienjahrs ein interkulturelles Training, 
mit Übersetzung und händchenhaltenden Pappfiguren sowie einem Austausch von 
Sprichwörtern, charmant genug für ein Segment bei Artes Karambolage, es gab einen 
wunderbaren Sprachunterricht, und einen eigenen Kurs, um sich mit dem Medienalltag und der 
politischen Kultur Frankreichs vertraut zu machen, und ja, der Studienzweig ist paritätisch aus 
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Franzosen und Deutschen besetzt, wobei die Frankophilie die Liebe zum Deutschen wohl 
überwog. 
 
Doch dies alles vermochte es nicht, das Urfranzösische meiner Erfahrung auch nur in Ansätzen 
zu mindern, und die Schuld dafür liegt bei der Institution, die mich in meinem ersten Jahr 
beherbergte: Science Po Lille. Das Prinzip der republikanischen Elitenbildung, dem Science Po 
sich verschrieben hat – die verschiedenen Science Po gelten im Allgemeinen als Grundschule der 
Eliteschule ENA, aus der bis jetzt einen großen Teil der Elite und alle Präsidenten gekommen 
sind – ist derartig einmalig, dass man als Deutscher, selbst mit französischen Wurzeln, gnadenlos 
integriert wird, mit allen Vor- und Nachteilen. Schnell muss man sich an die Starrheit gewöhnen, 
das Mittippen in den Vorlesungen, das elendige Schwammlernen, dass den Franzosen seit zwei 
Jahren eingebläut wird, und welches nur mühselig im Laufe des Jahres aufgegeben wird, die 
Hausaufgaben, die Anwesenheitspflicht, und, vielleicht am schlimmsten, das ständige Messen, der 
Drang nach la moyenne, wenn Science Po dies auch zu lockern versucht. Es kann in den ersten 
Wochen angsteinflößend und gängelnd sein, die Freiheit eines deutschen Studiums fehlt den 
handausgesuchten Franzosen. Die erste Landung Frankreich scheint dementsprechend wenig 
appetitlich, doch wenn man sie einmal verdaut hat, die Prinzipien versteht, und seinen eigenen 
Ansatz aus Deutschland anwendet, ein wenig freier, auf  Verständnis gebaut, dann kombiniert sich 
Freiheit mit Rigueur, der Schlendrian, zu dem deutschen Unis einladen können, wird verhindert, 
Deadlines helfen, sich kaum zu verlieren. Ohne den französischen Druck entspannt sich auch das 
Lehrpersonal, und man taucht tief  ein in ein weites Spektrum, von Wirtschaft über Geschichte 
bis Soziologie, welches in dieser Bandbreite der französischen Seele tief  auf  den Zahn fühlt. 
Auch erste, eigene interkulturelle Erfahrungen werden möglich, wenn man die Vorteile beider 
Lernsysteme kombiniert, freies Denken, aber in strenger, organisierter Form, und damit das 
Beste aus beiden Welten zieht. Wenn man an diesen Punkt angekommen ist, das französische 
Lehrpersonal durch rege Beteiligung auf  seine Seite sieht, den Druck des Namens Science Po 
übersteht, wird das Studienjahr reich an Erfahrungen, und man lernt eben soviel über Frankreich 
selbst wie über die unterrichteten Materien. 
 
Auch abseits der schulischen Aspekte ist dieses erste Jahr die volle Ladung Frankreich. Lille ist 
nicht bikulturell geprägt, kein Straßburg, Deutsch ist kaum vorhanden, Deutschland ein fernes 
Land, man ist französisch, und dies noch auf  eine sehr eigene Art, nordfranzösisch – die 
Klischees aus erfolgreichen Komödien stimmen tatsächlich, wenn man sich auf  die Wärme der 
Menschen bezieht, und das oft triste Wetter. Kommilitonen sind in der Mehrheit französisch, 
Jahre verpasster französischer Jugend lassen sich in Monaten aufholen, schnell versteht man den 
Anderen, und die enge Gruppe – nur 40 Personen beteiligen sich an diesem Studiengang – 
erzwingt bikulturelle Erlebnisse aller Art. Der französische Takt wird übernommen, und 
spätestens nach der ersten Verspätung, bei der man in der Bahn ein frisches Croissant 
herunterschlingen muss, ist man final angekommen. 
 
Nein, dieser Kurs ist nicht per se bikulturell, sondern urfranzösich, doch genau richtig, wenn man 
auf  eigenen Faust Bikulturelles schaffen will und zudem Frankreich kennenlernen möchte, 
sosehr, wie es sich oft selbst nicht kennt, akademisch, und ganz alltäglich. Es ist gelebte statt 
vorgegebenen Interkulturalität, gemachte statt nur gedachte, und zugleich selbst für Deutsch-
Franzosen eine wundervolle Fremderfahrung. 
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Pour nous faire part de vos propositions ou pour 

toute autre question, vous pouvez également nous 

contacter directement sur notre page Facebook ou sur 

cette adresse email :  

redaction@revue-abibac.fr. 

 

 

Vous souhaitez soutenir la 

Revue Abibac ? 

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

universités, sur les réseaux sociaux.  

 

Vous souhaitez contribuer au 

développement de la 

Revue Abibac ?  

Envoyez votre don à :  

Association Réseau Abibac  

32 Rue des Muguets  

57200 SARREGUEMINES 
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