
 

JOURNEE FRANCO-ALLEMANDE : LE 22 JANVIER* 
 
 
 
 

La date du 22 janvier commémore la signature du Traité de l'Elysée, le 22 janvier 1963, par 
Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. Dix-huit ans après la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale, le président français et le chancelier allemand y scellaient l'amitié entre la France et 
l’Allemagne. 
Le Traité porte l’ambition d’ancrer la réconciliation franco-allemande au sein même de la 
société, en particulier par le biais de la culture et des échanges de jeunes. 

Il est à l'origine de la création de l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ ou en 
allemand : Deutsch-Französisches Jugendwerk, DFJW), qui permet chaque année à quelques 
200 000 jeunes d'effectuer un séjour dans le pays voisin. Depuis, beaucoup de villes, d’écoles, 
de régions françaises et allemandes sont jumelées. 

 

Le 22 janvier 2003, à l'occasion du 40ème anniversaire du Traité de l'Elysée, le président 
Jacques Chirac et le chancelier Gerhard Schröder ont souhaité à leur tour relancer 
solennellement l'amitié entre leurs deux pays. Dans une déclaration commune, ils ont 
annoncé, entre autres, l'institutionnalisation d'une " Journée franco-allemande ", le 22 

janvier.  
 
Ainsi depuis 2004, les calendriers français et allemands se sont enrichis d'une nouvelle date 
symbole ; la " Journée franco-allemande". Elle est organisée simultanément en France et en 
Allemagne, chaque 22 janvier. Ecoles, collèges et lycées des deux pays sont alors invités à 

redoubler d'imagination pour faire connaître le pays voisin. 
 
Le texte de la déclaration commune du 22 janvier 2003 expose le but de cette journée en ces 
termes : 
" Nous déclarons le 22 janvier " journée franco-allemande". Nous souhaitons qu'à l'avenir cette 

journée soit consacrée, dans toutes les institutions de nos systèmes éducatifs, à une présentation de 

nos relations bilatérales, à la promotion de la langue du pays partenaire, et à une action 

d'information sur les programmes d'échanges et de rencontres ainsi que les possibilités d'études et 

d'emploi dans le pays partenaire. " 

 

A ce titre, depuis 2004, plusieurs académies participent à cette journée, notamment Dijon, 
Grenoble, Lille, Lyon, Poitiers, Versailles, Rouen, Caen, organisant des conférences, des 
concours, des expositions, des ateliers pédagogiques...  

D’autre part, dans le cadre de cette journée du 22 janvier, la « Journée Découverte » permet à 
des élèves allemands de visiter des entreprises françaises installées en Allemagne, tandis que 
des élèves français se rendront dans les entreprises allemandes installées sur le territoire. 
Cette initiative a pour but de susciter la curiosité des jeunes pour le monde de l´entreprise et 
d’éveiller leur intérêt pour la langue et la culture du pays partenaire. 

 

 
Depuis plusieurs années, le français est de moins en moins étudié en Allemagne et l’étude de 
l’allemand est en baisse encore plus considérable en France.  
C’est pourquoi cette journée est importante pour conserver les liens qui unissent les deux 

pays.  



Jumelage Poitiers – Marburg 

Située au bord de la Lahn, dans la région de la Hesse, Marburg est une des villes 
universitaires les plus prestigieuses d'Allemagne. Elle compte 78 400 habitants dont plus de 
20 000 étudiants. 

C'est d'ailleurs à travers un échange inter-universitaire que les premières relations entre 
Marburg et Poitiers se sont développées en 1961. 
Le jumelage avec la Ville de Marburg est le plus ancien des 7 jumelages de Poitiers, bien que 
la signature officielle du Protocole d'Amitié ne soit intervenue qu'en 1981. 
 
Aujourd'hui, les exemples de coopérations ou d'échanges de jeunes entre Poitiers et Marburg 
ne manquent pas : 
 

• le festival « Marburg Northampton Poitiers Festival » qui se déroule depuis 1995 entre 
février et mars et organisé par l’association des musiciens de Marburg, 

• l’accueil chaque année, à la Mairie de Poitiers, de jeunes étudiant(e)s en BTS 
Secrétariat Trilingue de la Kaufmännische Schulen de Marburg, 

• l’accueil tous les ans à Marburg de deux jeunes étudiants poitevins pour participer à 
l’université d’été des Beaux-Arts, 

• l’invitation d’un jeune allemand à Poitiers à l’occasion du « Concours de la 
Francophonie et de la Ville de Poitiers ». 

 

 
La journée franco-allemande à Poitiers : le 25/01/2007* 
 

 
À l’initiative des professeurs d’allemand des collèges et lycées de Poitiers (Lycée du Bois 
d’Amour ; Lycée Aliénor d’Aquitaine ; Lycée Camille Guérin ; Collège François Rabelais ; 
Collège du Jardin des Plantes ; Lycée Camille Guérin ; ainsi que le Délégué Académique aux 
Relations Internationales et à la Coopération, Monsieur Vaudel), un buffet est organisé dans 

les Salons de Blossac le jeudi 25 janvier à midi pour célébrer cette Journée Franco-
allemande.  
 
Les élèves germanistes des établissements engagés dans le projet et d’autres plus jeunes, qui 
n’ont pas encore choisi leur orientation et susceptibles d’étudier l’allemand, y sont conviés 
ainsi que les chefs d’établissements et les personnes impliquées dans l’organisation de cette 
journée : représentants du rectorat et de la Mairie, association PICTAL (association des élèves 
de STS), soit environ 400 personnes. 
 
Cette rencontre conviviale sera animée par un DJ allemand de Marburg : Teofilo Talamonti 
(Harmut Theofel), invité par la Mairie de Poitiers. 
Des élèves de 1ère année Assistant Secrétaire Trilingue (STS) du lycée Aliénor d’Aquitaine 
prennent en charge l’agencement de la salle et l’accueil. Ils ont imaginé différents jeux afin de 
faire découvrir l’allemand aux plus jeunes et d’inciter les autres à utiliser cette langue de 
manière ludique. Les étudiants ont également réalisé une présentation du Traité de l’Élysée 
sous forme de diaporama PowerPoint afin d’expliquer aux plus jeunes l’origine de cette 
journée. 
 
 
*Pour des raisons d’organisation, le buffet a lieu le jeudi 25 janvier et non le lundi 22, date officielle de la 

journée Franco-allemande. 


