
 

L’AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER 

 

 

 

Paris, le 22 janvier 2022 

 

 

Le réseau d’enseignement français à l’étranger engagé dans le cadre de la journée franco-allemande 

  

La Journée franco-allemande du 22 janvier met à l’honneur plus de 50 ans d’amitié et de coopération entre la 

l’Allemagne et France. Créée en 2004, elle est chaque année célébrée dans les deux pays et dans le reste du 

monde.  

 

Le 22 janvier correspond à la date anniversaire de la signature du traité de l’Elysée en 1963 par le général de 

Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer. Il avait pour objectif de consolider la coopération entre les deux pays 

sur le plan politique et économique, et portait 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 entre les plus jeunes.  

 

La relation franco-allemande est vécue au quotidien dans les établissements du réseau d’enseignement français 

à l’étranger : au sein des seize établissements d’enseignement français en Allemagne, dans les cinq euro campus 

situés à Dublin, Manille, Shanghai, Taipei et Zagreb, coordonnés par l’AEFE et la ZFA, et partout dans le monde, 

l’allemand étant enseigné dans plus de 126 pays du réseau.  

 

Cette journée permet de donner naissance à une diversité d’événements et de réalisations, et de promouvoir 

l’apprentissage de la langue et de la culture du pays partenaire. Cette année, la journée franco-allemande raisonne 

particulièrement, avec la présidence française de l’Union européenne. Écoles, collèges et lycées du réseau sont 

invités à redoubler d’imagination pour faire connaître ces deux pays, loin des stéréotypes. A Sarrebruck, Fribourg, 

Francfort, Berlin, Zagreb, Stuttgart, Bonn, Munich ou encore Hambourg, tous se mobilisent pour l’édition 2022 

placée sous le thème de la mobilité, le passeport pour l’amitié. Les établissements et leurs élèves animeront des 

portes ouvertes, des rencontres sportives et artistiques entre établissements, des quizz interculturels, des 

conférences sur la présidence française du l’Union européenne, des lectures de contes, des échanges de dessins, 

des productions de films, autant d’activités faisant vivre le réseau et l’amitié entre les deux pays et cultures.   

 

 

- 

L’enseignement de l’allemand dans le réseau, en quelques chiffres :  

L’allemand est enseigné dans 214 établissements du réseau d’enseignement français à l’étranger répartis dans 

126 pays. Nous comptons à ce jour 12 sections internationales (4 en élémentaire, 5 au collège et 3 au lycée) en 

Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg, et Suisse 

 

- 

En savoir plus sur les maternelles franco-allemandes en suivant ce lien. 
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