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Invitation à la journée des germanistes 2015  
 
  
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons l’honneur de vous inviter à la journée des germanistes, qui se tient 
traditionnellement tous les deux ans et aura cette année pour thème Langages et 
cultures : Changer de regard sur les enseignements / Sprachen und Kulturen : 
Perspektivwechsel für den Unterricht. Elle se déroulera le : 
 

Samedi 28 novembre 2015 
De 9h30 à 19h30 au Goethe-Institut Paris 

 
Au travers d’un éventail varié de conférences, ateliers, présentations de projets, 
tables rondes et stands d’informations, nous souhaitons donner des idées 
nouvelles et stimulantes aux professeurs d’allemand. 
 
Cette année, l’accent sera mis sur les thèmes de la pédagogie de projet et de 
l’évolution de l‘école. Ce-dernier sera aussi abordé lors de la table ronde.  
 
Comme toujours, des associations allemandes et françaises seront présentes au 
travers de stand et d’ateliers. Il s’agit aussi bien de nos partenaires que d’autres 
associations du réseau franco-allemand. 
La soirée se terminera en chanson et dans une ambiance de cabaret avec la 
représentation du duo berlinois : Pigor et Eichhorn (de  18h15 à 19h15). Le duo s’est 
fait connaître en Allemagne, en Autriche et en Suisse grâce à leur hip-hop de salon, 
un jeu moderne sur les chansons de cabaret, une « chanson à texte » allemande, 
qui unit de la musique contemporaine à des contenus satiriques. 
 
Vous pouvez retrouver le programme complet de la journée sur notre site internet: 
www.goethe.de/paris 
Pour des raisons organisationnelles nous vous demandons de vous inscrire avec le 
formulaire que vous trouverez ci-joint et de l’envoyer à l’adresse suivante : 
bkd@paris.goethe.org 
 
Nous serions très heureux de vous accueillir à la journée des germanistes 2015.  
 
 
 
 
Bien à vous, 
 
Stefan Brunner 
Directeur du département linguistique 
Directeur adjoint 
Goethe-Institut Paris 


