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Discours du Consul général de France à Munich, M. Pierre Lanapats 

Ouverture du séminaire de Dillingen 

Dillingen, le 30 novembre 

 

 

Seul le prononcé fait foi 

 

 

Monsieur le Directeur, Cher Monsieur Kotter, 

Monsieur le Référent pour les langues vivantes, Cher Monsieur Finster, 

Monsieur le Président de l´Association des Professeurs de français en Bavière, cher Monsieur Mösl, 

Mesdames et Messieurs les professeurs de français en Bavière, 

Cher Louis Marandet, 

 

C´est pour moi un honneur et une joie toute particulière de venir vous rencontrer ici à l´Académie de 
formation de Dillingen, en présence de tant d´acteurs essentiels à la langue et à la culture française.  

80 professeurs inscrits pour ce premier partenariat entre l´Académie de formation de Dillingen et 
l´Institut français, c´est un succès remarquable. 

 J´aimerais ici en premier lieu saluer votre engagement hors du commun car certains d´entre vous ont 
fait un long chemin pour venir. Toutes et tous, vous avez décidé de consacrer votre vendredi après-
midi et votre samedi entier à un moment de formation professionnelle, ce qui est exceptionnel, surtout 
dans ces périodes chargées de l´année scolaire.  

Ce week-end n´aurait pas été possible sans le soutien actif du Ministère de l´Education bavarois, et en 
particulier de M. le Ministerialrat Robert Gruber, qui n´a pas pu être avec nous aujourd´hui mais que 
je remercie chaleureusement. 

Il a pris forme grâce à l´étroite tissée coopération entre M. Gerhard Finster, fin connaisseur des 
relations franco-allemandes et les attachés de coopération pour le français Fabrice Gonet puis Louis 
Marandet, et le Groupement FLE pour les formateurs et formatrices qui animeront les séances. 

Merci beaucoup, cher M. Finster pour votre soutien sans failles à la mise sur pied de ces deux belles 
journées de formations.  

Les thématiques principales retenues sont au cœur de vos enseignements quotidiens : comment 
enseigner le lexique, la grammaire, la littérature, les chansons ? Quelles approches didactiques peut-on 
envisager avec un film ? Comment parler de la société française d´aujourd´hui ?   

Ces questions sont essentielles car les réponses apportées vont sans nul doute concourir à un 
enseignement de la langue française davantage accessible à tous. 

L´enjeu est important car trop souvent encore on associe la langue française à une image élitiste et 
difficile, mais entre nous, je ne suis pas certain que l´espagnol soit beaucoup plus simple. 
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Comme vous le savez, le choix stratégique de la langue française pour des élèves bavarois est 
particulièrement pertinent. En Bavière, on dénombre ainsi 72 000 emplois au sein des 485 entreprises 
françaises implantées dans le Land, auxquelles il convient d´ajouter les 4200 entreprises bavaroises 
qui travaillent avec la France et les 832 entreprises bavaroises implantées en France. 

C´est par exemple au sein d´entreprises comme Airbus, Atos, Siemens, Saint-Gobain, Bio park, 
Sanofi… que vos élèves pourront candidater et valoriser leur profil, mais aussi dans un réseau très 
actif de différentes PME. 

Apprendre le français, c´est aussi avoir accès au monde francophone et à ses quelques 300 millions de 
locuteurs. 

Dans la relation franco-allemande, il convient également de rappeler que l´apprentissage de la langue 
du partenaire a une place particulière. N’oublions pas que le Traité de l´Elysée en avait fait une 
« ardente obligation ». 

Il est à noter que du côté français, depuis la réforme du collège et l´attention portée en France à 
l´apprentissage de l´allemand, et en particulier depuis la politique volontariste portée par le président 
Macron, mise en place par le Ministère de l´Education Nationale, on peut se féliciter d´une nouvelle 
dynamique et de chiffres d´apprenants à nouveau en hausse.  

Dans ce contexte, nous nous réjouissons de l´appui des chefs de gouvernement des Länder dans leur 
résolution du 26 octobre 2018 qui vise à renforcer la coopération éducative franco-allemande à travers 
l´augmentation de la mobilité et la promotion de l´apprentissage de la langue française dans les 
systèmes éducatifs. 

Aujourd´hui, ce sont environ 14% des élèves du secondaire qui apprennent la langue française en 
Bavière- et nous nous réjouissons des perspectives encourageantes menées conjointement avec le 
Ministère de l´Education :  

• taux de certification des DELF en hausse, ce qui contribue grandement à la motivation des 
élèves- et je remercie ici tous les acteurs présents dans cette salle pour leur excellente 
préparation aux épreuves ; 

• ouverture de trois nouvelles classes ABIBAC à cette rentrée ;  
• extension du réseau des KITA 2020, et continuum en primaire, ce qui crée une base solide à 

l´apprentissage précoce, et de futures cohortes d´élèves francophiles et francophones grâce à 
vous.  

 

Permettez-moi à présent d’élargir mon propos aux relations franco-allemandes et à leur importance 
actuelle.  

Dès son élection, le Président de la République a affirmé que l’Europe devait se renforcer pour faire 
face aux défis qui la cernent. Quels sont ces défis ? 

Tout d’abord une remise en cause du système multilatéral politique et économique hérité du siècle 
passé, par des acteurs majeurs et des puissances autoritaires qui malheureusement fascinent de plus en 
plus. 

Plus profondément, notre monde connaît des mutations et donc des crises profondes. La montée des 
inégalités, la transformation numérique et le poids des firmes transnationales défont des équilibres 
cruciaux qui ont en leur temps porté des fruits. 

Les transformations  du monde auxquelles nous assistons  portent en  elles certes des avancées 
considérables mais elles sont également la source d’interrogations et d’angoisses qui s’expriment 
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parfois par la remise en cause des cadres dans lesquels se sont développées les relations internationales 
depuis la fin de la seconde guerre mondiale. 

Il nous faut donc repenser l’ordre international afin de préserver nos biens communs que sont 
l’environnement, l’éducation, la justice sociale et le commerce équitable.  

Si l’on observe le monde tel qu’il est, une évidence s’impose : l’Europe est l’un des derniers havres où 
sont encore largement partagés les idéaux des Lumières : démocratie élective et représentative, respect 
de la personne humaine, tolérance religieuse et liberté d’expression, croyance dans le progrès. 

Dans tous les domaines, l’importance de l’Europe s’impose avec force : qu’il s’agisse de sécurité 
intérieure ou extérieure, de stabilité, de commerce international ou encore de la défense d’une certaine 
conception de la dignité humaine. 

Mais notre Europe est aussi traversée par des doutes relatifs à la réussite (ou non) du Brexit et à la 
signature d’un accord. Mais aussi ces divisions sont parfois exagérées à dessein ; entre le nord et le 
sud sur le plan économique, entre l’est et l’ouest sur le plan migratoire. 

C’est pourquoi la France est déterminée à faire avancer la construction européenne.  

Dès son discours de la Sorbonne, le Président de la République a décrit ses ambitions pour une Europe 
souveraine, unie et démocratique.  

Notre souveraineté doit s’exprimer en matière de défense, de réponse au défi migratoire, d’écologie, 
d’innovation et de politique économique et monétaire.  

Par ailleurs, une Europe unie, c’est une Europe fondée sur une solidarité concrète par la convergence 
sociale et fiscale et le ciment de la culture et du savoir. 

Enfin une Europe démocratique c’est reconnaître la nécessité d’un véritable débat citoyen, et un 
renforcement de la légitimité et de l’efficacité des Institutions de l’Union européenne. 

Il s’agit donc de donner à l’Europe les moyens de nos ambitions. Pour ce faire, il est indispensable que 
la France et l’Allemagne œuvrent ensemble à cette réforme profonde.  

« Cœur », « moteur », « couple »… les métaphores ne manquent pas pour dire l’importance de la 
relation franco-allemande depuis 1949. Cette entente fonde et transforme notre construction 
européenne.  

Certains ont été tentés de s’émanciper de cette relation exclusive. Peine perdue ; ils sont bien vite 
revenus à la raison – celle de la géographie, de la culture, de l’économie. 

Parce qu’entre la France et l’Allemagne, il n’y a pas seulement une sorte de super-traité de libre-
échange, garanti et protégé par le parapluie des institutions européennes. Limiter notre compréhension 
de l’Europe à un partenariat amélioré, c’est la condamner à l’échec.  

Pour ces raisons, je tiens à souligner la pertinence de l’expression française de « couple franco-
allemand ». La métaphore tient par elle-même et exprime avec simplicité les relations complexes et je 
dirais même intimes qui lient nos deux pays par une amitié sincère.  

Et que dire de cette amitié, scellée il y a 55 ans par le traité de l’Elysée ? Bien sûr, elle non plus n’a 
rien d’évident. 

Il s’est toujours trouvé des pessimistes pour déclarer que la relation franco-allemande se dégrade. Le 
fait est : la relation franco-allemande n’a jamais été facile. Même quand nous poursuivons les mêmes 
objectifs, nos méthodes, nos modes de pensée et nos réflexes divergent. Mais dans une Europe 
toujours plus intégrée et toujours plus complexe, le dialogue franco-allemand reste essentiel.  
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Aujourd‘hui, au plus haut niveau de nos deux pays, jamais les décisions stratégiques n’avaient fait 
l’objet d’un tel degré de coopération. En témoignent :  

Les rencontres régulières entre le PR et la chancelière, à Berlin (près de 10 fois depuis l’élection du 
président de la République sans compter les visites informelles), à Paris, à Bruxelles lors des Conseils 
européens, mais aussi (plus généralement) à l’occasion des nombreuses réunions d’instances ou de 
sommets internationaux.  

Et parce que cette relation de proximité s’est renforcée avec le temps, depuis l’acte fondateur du traité 
de l’Elysée en 1963, la France et l’Allemagne se sont engagées dans la rédaction d’un nouveau traité, 
que le président de la République et la Chancelière ont prévu de signer le 22 janvier 2019, avec entre 
autres quelques lignes de force : 

 
• L’approfondissement de la coopération transfrontalière (en ce qui concerne la reconnaissance 

des diplômes scolaires, professionnels et universitaires ; la formation professionnelle, les 
échanges professionnels ; la défense des normes sociales ; la sécurité intérieure – notamment 
au moyen d’un meilleur échange de données), 

 
• Des compétences accrues pour les eurodistricts, notamment des compétences relevant 

aujourd’hui des régions ou des Länder, permettant aux districts d’exercer leur autorité sur des 
organismes transfrontaliers (écoles maternelles, institutions de santé, exploitation des systèmes 
de transport public de proximité) 

 
 

• La facilitation de la mobilité des jeunes, en soutenant le travail de l’OFAJ et de l’Université 
franco-allemande, en instaurant un statut franco-allemand du stagiaire, à développer des 
centres formation professionnelle franco-allemands. 

C’est donc une nouvelle étape importante pour l’amitié franco-allemande, mais aussi pour 
l’engagement européen de nos deux pays. 

Plus profondément, la France et l’Allemagne portent ensemble ce projet indispensable de 
renforcement et de refondation de l’Union européenne. C’est là ce que le président de la République a 
appelé la « nouvelle responsabilité franco-allemande » le dimanche 18 novembre, dans son discours au 
Bundestag : après avoir œuvré à l’unité de l’Europe, la France et l’Allemagne doivent maintenant 
construire ensemble une souveraineté européenne forte, qui lui permette de faire face aux épreuves et 
de les surmonter. 

Or quelles que soient les critiques et réserves qui peuvent ici ou là s’exprimer, depuis les propositions 
de la Sorbonne, nous avons bel et bien avancé.  

En témoigne la déclaration commune signée par nos deux pays le 19 juin dernier à Meseberg, qui 
donne corps aux ambitions que le PR ébauchait dans son discours à la Sorbonne en septembre 2017.  

Ces projets de réformes portent sur plusieurs points. 

• Tout d’abord la défense commune : nous voyons que l’Europe a besoin d’une défense 
indépendante et autonome. La France et l’Allemagne unissent leurs efforts pour mettre au 
point un nouveau char de combat européen. Cela s’ajoute au budget de défense commun qui 
commencera à fonctionner en 2019 pour un montant de 1.5 milliards d’euros.  
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• Sur le défi migratoire, il apparaît indispensable de renforcer les capacités de FRONTEX avec 
pour objectif la constitution d’un corps permanent de 10 000 garde-frontières d’ici 2020. 
 

• En termes de développement durable, la France et l’Allemagne souhaitent renforcer 
l’évaluation en matière de santé sanitaire et alimentaire pour garantir une expertise 
indépendante.  
 

• Dans le domaine économique, la déclaration de Meseberg ambitionne également la création 
d’un budget de la zone euro en 2021, la finalisation de l’union bancaire et la transformation du 
Mécanisme européen de stabilité en Fonds monétaire européen. La taxation du numérique 
constitue quant à elle un point de discussions intenses depuis quelques semaines mais devrait 
aboutir sous la forme d’une directive début 2019.  
 

• La France et l’Allemagne souhaitent également que l’Europe reste à la pointe de l’innovation . 
Nous avons décidé de mettre au point un « Airbus » de l’intelligence artificielle et plus 
largement d’investir dans l’innovation de rupture à l’échelle européenne dès 2019.  
 

• Par ailleurs, convaincues de l’importance d’un sentiment européen pour faire réussir ces 
réformes, la France et l’Allemagne veulent mettre l’accent sur la culture et l’éducation. La 
déclaration de Meseberg présente le projet de créer 20 universités européennes d’ici 2024, 
pour resserrer les partenariats, accélérer et faciliter la mobilité des étudiants mais également à 
mettre en valeur l’excellence de notre formation, de notre recherche et de notre innovation. La 
Commission a lancé un premier appel à projet cet automne pour mettre sur pied des projets 
pilotes dans les prochains mois. 

 

Ce nouvel élan ne serait rien sans le brassage culturel entre nos deux pays. 700 programmes 
d’échanges existent déjà, encouragés par le traité de l’Elysée de 1963 ainsi que par sa nouvelle version 
qui sera normalement signée le 22 janvier 2019. Les chiffres parlent déjà d’eux-mêmes car à l’échelle 
nationale, 200 000 jeunes français ou allemands profitent des opportunités de mobilité chaque année. 

Vous portez donc une double responsabilité : celle, déjà lourde, d’être des éducateurs mais en plus 
celle de donner l’envie à nos enfants de prendre leur part à la relation si particulière entre nos deux 
pays.  

Je vous remercie. 

 


