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À l'occasion de la célébration par le Président de la République française et par le
Chancelier de la République fédérale d'Allemagne du quarantième anniversaire du Traité
de l'Élysée, le 22 janvier 2003, il a été décidé que le 22 janvier serait chaque année, dans
les deux pays, la « Journée franco-allemande ».
Le thème fédérateur retenu cette année est « l’allemand, passeport pour l’avenir ».
Dans les établissements scolaires, cette journée est l'occasion de promouvoir la langue
du pays partenaire, de présenter les relations franco-allemandes et d'informer les élèves
et leurs familles sur les programmes d'échanges et de rencontres ainsi que sur les
possibilités d'études et d'emploi dans le pays voisin.
Elle est organisée chaque année avec le soutien de nombreux partenaires, dont l'Office
franco-allemand pour la jeunesse (Ofaj), le Goethe-Institut, l'Association de
développement de l'enseignement de l'allemand en France (Adeaf), les Maisons francoallemandes.
Dans le cadre de la célébration de cette journée, une manifestation académique est
organisée au lycée Voltaire d’Orléans le lundi 23 janvier 2012.
Une centaine d’élèves de toute l’académie, accompagnés de leurs professeurs,
assisteront aux différentes actions organisées autour de l’allemand, du théâtre et des arts.

Programme de la journée franco-allemande au lycée Voltaire
9h30 : Ouverture de la journée par Madame le recteur
9h45 : Présentation du film « Starke Stücke 2011 » (« Pièces de choix 2011»)
Vidéo qui retrace l’expérience des élèves du lycée Voltaire au festival de théâtre de jeunesse à
Francfort

10h45 : Présentation d’Outrepasseurs 2, projet d’écriture d’une pièce à quatre mains et
deux langues
Par Fanny Prudhomme, théâtre de la Tête Noire à Saran

11h15 : Représentation théâtrale de « Superhelden-Superhéros »
Pièce de la dramaturge allemande Pamela Dürr

12h00 : Débat : « l’allemand un passeport pour la culture, un passeport pour l’avenir »
12h30 : Repas franco-allemand
14h00 : Ateliers théâtre

