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C’est ce qui s’est fait à Poitiers le 25 janvier lors d’un buffet musical réunissant 5 établissements 
scolaires de la ville - 3 lycées et 2 collèges - soit près de 400 élèves et étudiants, ceci malgré la 
neige (le seul jour enneigé de l’hiver !) . 
 
Le service Relations Internationales de la municipalité avait invité un DJ de la ville jumelle de 
Marbourg (Hesse)– aucun orchestre n’était disponible. La logistique, (location des Salons de 
Blossac, prêt et installation du matériel) était également assurée par la mairie. Instances 
académiques et rectorales, DARIC, CROUS - fournisseur des « Lunchpakete », Institut 
Goethe, CIDAL, OFAJ pour la diffusion de documentation et d’objets publicitaires, 
enseignants d’allemand - on l’aurait deviné - étaient les partenaires privilégiés de cette 
manifestation. 
 Placer les jeunes au cœur de l’organisation, les mettre en lien direct avec des instances en 
rapport avec l’Allemagne, leur permettre finalement de promouvoir eux-mêmes la langue qu’ils 
étudient, nous semblait intéressant : ce sont ainsi des étudiantes germanistes de BTS Assistant 
Secrétaire Trilingue du Lycée Aliénor d’Aquitaine, relayées par les collègues d’allemand des 
établissements engagés, qui ont pris en charge l’animation, l’organisation de la salle et l’accueil 
des participants.  
 
L’Adjoint au Maire chargé des Relations Internationales, Mr Michel Touchard, rappelait lors 
de son discours d’ouverture les origines du jumelage avec Marbourg – le plus ancien des 7 
jumelages de la ville de Poitiers - et soulignait les nombreux échanges réalisés depuis plus de 
quarante ans ainsi que les liens d’amitié qui se sont tissés au fil du temps . 
Deux étudiantes de BTS AST ont ensuite présenté un diaporama PowerPoint sur le Traité de 
l’Élysée, la création et les missions de l’OFAJ ainsi que les échanges économiques franco-
allemands à partir de documents de la Chambre de Commerce et d’ Industrie de la Vienne. 
Sur fond musical de chansons françaises et allemandes programmées par le DJ Téofilo 
Talamonti, les participants ont pu déjeuner sur place et se livrer à diverses activités préparées 
par les étudiantes : jeux pour collégiens et lycéens, création d’une « Ideenmosaik » à l’aide de 
messages sur l’Allemagne : dessins, textes dans la langue de leur choix (des élèves non 
germanistes étaient présents).  
A l’issue de ce buffet musical, un sondage était aussi proposé aux jeunes ; le dépouillement a 
montré l’intérêt de cette initiative, puisque 79 % de participants étaient satisfaits, voire très 
satisfaits.  
 
Autre satisfaction pour cette première : la couverture médiatique locale non négligeable. Une 
autre étudiante, alors en Action Professionnelle à l’Hôtel de Ville, s’est chargée des relations 
presse ; une conférence de presse a été organisée, suivie de la parution de plusieurs articles 
dans les deux quotidiens régionaux . 
 
L’idée a été émise d’une nouvelle édition en 2008, cette fois avec orchestre , sur une demi-
journée – cette année, nous ne disposions que d’un créneau horaire limité : 11h - 15h – et 
associant des jeunes allemands séjournant à Poitiers, assistants, bien sûr, mais aussi étudiants de 
l’université par exemple . 
Une idée à creuser, mais qui fait son chemin … 
 
Chantal Furet 
Lycée Aliénor d’Aquitaine - Poitiers 


