
 
 

 

 

Rouen, le 15 décembre 2014 
 
 
Monsieur David THIEULIN 
Inspecteur d’académie 
Inspecteur pédagogique régional d’allemand 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs 
les professeurs d’allemand 
 

 
s/c de Mesdames et Messieurs 

les chefs d’établissement 

 
 

 
 

Objet : Journée franco-allemande du 22 janvier 2015 
 

Chères & chers collègues, 
 

À l’occasion de la célébration du traité de l’Élysée par le Président de la République 

française et le Chancelier de la République fédérale d’Allemagne le 22 janvier 2003, cette 

date est devenue, dans les deux pays, la « Journée franco-allemande ». 
 

J'attire précisément votre attention sur le Bulletin Officiel n°45 du 4 décembre 2014 dans 

lequel est évoquée la journée franco-allemande du 22 janvier 2015 : 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84151 
 

Vous y trouverez entre autres un rappel des outils mis à la disposition des équipes 

pédagogiques pour promouvoir et organiser cette journée. Celle-ci doit « permettre de 

présenter aux élèves et à leurs familles les avantages que représente le choix de l’allemand 

comme première ou deuxième langue vivante dans un parcours scolaire et, plus largement, 

tout l’intérêt du multilinguisme en Europe et dans le monde aujourd’hui. L’accent est mis sur 

les atouts que procure la maîtrise de la langue du partenaire, qu’il s’agisse de l’ouverture 

culturelle ou des opportunités économiques qu’elle offre. Les élèves et leurs familles sont 

également informés sur les programmes d’échanges et de rencontres ainsi que sur les possi-

bilités d’études et d’emploi dans le pays voisin. Cet événement contribue à la promotion de la 

langue et de la culture du pays partenaire auprès de tous les élèves, germanistes ou non. » 
 

Depuis plusieurs années, le thème fédérateur de la journée du 22 janvier est "Franzosen 

und Deutsche: einmal Freunde, immer Freunde / Allemands et Français : partenaires 

un jour, partenaires toujours".  
 

Je sais pouvoir compter sur vous pour donner à cette date particulière le retentissement 

qu’elle mérite. Si vous m’y invitez, je me rendrai d’ailleurs volontiers sur les lieux de quelques 

manifestations que vous organiserez en cette occasion. 

 

Bien cordialement, 
   

                                                                                                      David THIEULIN 
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Inspection Pédagogique 

Régionale 
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